
 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

15  RUE BOILEAU 78000 VERSAILLES - Tel : 01 39 49 63 00 

 

ARRÊTÉ N° 2022/D/38 

07820220517460 

 

 

Le Président,  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale notamment les articles 14 et 23, 

 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

 

n de 

la Grande Couronne par les collectivités et établissements, 

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé, édition du 16/05/2022 

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France certifie 
le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, rubrique « 

Publicité des arrêtés ». 

 

 

Fait à VERSAILLES le 17/05/2022 

Monsieur Daniel LEVEL, Président 

 

 
 

Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

 

 

Affiché au CIG 
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N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075220500636368001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 03/10/2022 

Coordinateur-trice des Circuits spéciaux scolaires_271 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_ POLE TSA 95 
Sous l'autorité du chef de pôle TSA, en charge de la mission Circuits spéciaux scolaires (CSS) sur le département du Val d'Oise, le-
la titulaire du poste devra assurer :   - la coordination de l'équipe (sans lien hiérarchique) :  * Organise et contrôle le travail de 
l'équipe CSS * Suit l'activité à court, moyen et long terme * Gère les priorités * Transmet l'information * Est force de proposition * 
Prépare les dossiers soumis à l'arbitrage du chef de pôle * Organise l'accueil du public.  - les missions propres suivantes :  * 
Organisation et participation aux réunions partenariales  * Etude des demandes de création et de modification des circuits et 
points d'arrêt * Optimisation des circuits et organisation de la mise à jour du plan de transport * Préparation et suivi budgétaire 
* Participation à l'élaboration des marchés publics * Coordination de l'analyse et de la mise en oeuvre des marchés publics  * 
Préparation et suivi des conventions avec les Organisateurs locaux et le Conseil départemental * Accompagnement des 
Organisateurs locaux * Organise le contrôle qualité des prestations et le suivi des réclamations  Sujétions particulières liées au 
poste :  * Présence la dernière semaine d'août et le mois de septembre (compte tenu de la rentrée scolaire) * Permis de conduire B 
souhaité 

V075220500636391001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 03/10/2022 

Agent Gestionnaire transports scolaires et adaptés_408 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_ POLE TSA PPC 
Sous l'autorité des coordinateurs et des Chefs de pôle, l'agent gestionnaire assure l'organisation et le suivi des dossiers de prise 
en charge du transport scolaire des élèves relevant du territoire auquel il/elle est affecté(e).   A ce titre, il a notamment pour 
mission de :   * Assurer les relations avec les familles (instruction des demandes, réclamations, Accueil physique et 
téléphonique...) ; * Définir l'offre de transport en fonction des besoins ; * Mettre en oeuvre et gérer les contrats de transports 
scolaires (mise en concurrence, traitement des factures, contrôle, mandatement...) * Mettre en oeuvre les délégations de 
compétence (mandatements, appui technique, contrôle, ...) ; * Participer à la relation partenariale (MDPH, Organisateurs locaux, 
Education Nationale, associations...). Connaissances mobilisées :  * Connaissance du cadre juridique et technique des transports 
scolaires * Connaissances des règles de la commande publique * Connaissances des règles budgétaires et de la comptabilité 
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publique * Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) et métier (Astre et Pégase). * Méthodes et techniques des 
tableaux de bord Compétences spécifiques :   * Être organisé, * Faire preuve de discrétion, * Être autonome * Être rigoureux * 
Rendre compte * S'adapter aux situations / aléas * Capacités relationnelles (capacité d'écoute et de diplomatie) * Travailler / 
collaborer au sein d'une équipe  Sujétion particulière  Présence obligatoire la dernière semaine d'Août et les trois premières 
semaines de septembre (compte tenu de la rentrée scolaire) 

V075220500636776001 
 

CNFPT 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 01/08/2022 

Gestionnaire comptabilité finance (F/H) 349 Occitanie 
* Vous possédez de bonnes connaissances des collectivités territoriales, * Vous maitrisez les applicatifs métiers Régie/GDA et 
SIGF-AX, * Vous maîtrisez les outils bureautiques (outlook, excel, word) et comptables, * Vous avez une facilité d'adaptation à 
différents logiciels métiers, * Vous avez des aptitudes rédactionnelles et une facilité à communiquer, * Doté d'un bon relationnel, 
vous appréciez de travailler en équipe, * Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie et votre sens de l'organisation. 

V075220500637239001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/08/2022 

Chargé de communication interne 1459 Communication 
Rédaction en chef du journal interne et des numéros spéciaux - Participation aux instances de pilotage de l'information - 
Conception et suivi de production du magazine interne : organisation et animation des comités de rédaction, définition du 
sommaire, élaboration des briefs, suivi des contacts pour les articles, lancement et suivi des reportages photos, relectures, 
réécriture, validation, suivi de la maquette, de l'impression et de la diffusion.  - Conception et suivi des numéros spéciaux 
associés au journal : définition du sommaire, suivi, relecture et réécriture des articles, suivi maquette - Suivi des relations avec les 
prestataires (agence, photographes, routeur) et suivi de facturation.  Participation à la communication interne autour de projets 
transversaux portés par la direction de la communication et conduits par les directions du siège et structures de l'établissement - 
Contribution à l'élaboration des plans de communication en lien étroit avec les directions et les chargés de communication du 
siège et des structures - Etre force de proposition pour la création de nouveaux supports de communication interne et de 
contenus innovants - Réalisation ou participation à la réalisation de différents outils ou campagnes de communication interne 
(brochure, interview, vidéo, podcast, animation, courriel, etc.) - Organisation d'évènements internes pilotés par la direction de la 
communication (cérémonie des voeux, collectes internes, fête de la musique) 

V075220500637277001 
 

CNFPT 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/08/2022 
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Chargé de communication interne digitale 1247 Communication 
Développement de l'animation éditoriale du portail intranet et coordination des réseaux de producteurs de contenus - 
Participation aux instances de pilotage de l'information - Mise à jour éditoriale de l'intranet par la production de contenus et de 
supports numériques (vidéos, animations...)  - Editorialisation et envoi de la newsletter interne quinzomadaire de l'établissement 
- Favoriser la production de contenus d'autres services par l'animation de la communauté des contributeurs à l'intranet - 
Analyse des statistiques de consultation du portail intranet et de la newsletter interne et préconisations d'améliorations - 
Formation des contributeurs de l'intranet  Contribution à la mise en oeuvre des évolutions du portail intranet et de la newsletter 
en lien avec le pôle MOA-SI - Etre force de proposition sur les besoins d'évolution de l'intranet et de la newsletter interne  - 
Définition des évolutions et participation à la validation des spécifications fonctionnelles  - Participation à l'identification des 
impacts des évolutions sur la partie éditoriale et l'organisation - Contribution aux recettes et à la mise à jour des guides 
utilisateurs  Participation à la communication interne autour de projets transversaux portés par la direction de la 
communication 

V075220500637320001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/08/2022 

Chargé de communication 1461 Communication 
Recommandation stratégique et accompagnement de projets en communication - Conseil stratégique en communication 
auprès des autres directions du siège et des structures déconcentrées du CNFPT  - Accompagnement communication dans le 
cadre de démarches de conduite de changement - Elaboration de plans de communication  - Organisation et coordination de 
lancement de nouveaux produits sur tout le territoire en lien avec les autres services de la direction, les autres directions du siège 
et les structures déconcentrées de l'établissement - Proposition, conception, réalisation des supports et actions de 
communication écrits, oraux, visuels et audiovisuels ou des éléments d'exposition - Encadrement et suivi des prestataires 
extérieurs - Participation à la stratégie CRM de l'établissement, à la conception de campagnes multicanales et à leur évaluation - 
Mise en oeuvre et évaluation des actions de communication menées  Organisation, commande et gestion des salons 
professionnels de l'établissement avec présence et animation le jour J (5 par an environ).   Activités transversales :  - Organisation 
et gestion du suivi administratif et budgétaire des dossiers  - Respect du planning et du budget défini, respect des procédures - 
Reporting et évaluation des actions de communication (mesure de l'impact des actions réalisées, analyse et rédaction d'un 
rapport) - Rédaction des articles pour diverses publications internes ou externes sur les projets menés - Participation aux temps 
de présentation de la direction 

V075220500637346001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/08/2022 

Chargé de communication 1487 Communication 
Recommandation stratégique, accompagnement et conduite de projets en communication : - Conseil stratégique en 
communication auprès des autres directions du siège et des structures déconcentrées du CNFPT - Accompagnement 
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communication dans le cadre de démarches de conduite de changement - Elaboration de plans de communication  - 
Organisation et coordination de lancement de nouveaux produits sur tout le territoire en lien avec les autres services de la 
direction, les autres directions du siège et les structures déconcentrées de l'établissement - Proposition, conception, réalisation 
des supports et actions de communication écrits, oraux, visuels et audiovisuels ou des éléments d'exposition - Représentation de 
la direction de la communication à des groupes de travail thématiques et à des projets transversaux - Chefferie de projet, 
organisation de la comitologie, planification, gestion des prestataires, mise en relation des parties prenantes, suivi des actions et 
du planning Participation à la stratégie CRM de l'établissement, à la conception de campagnes multicanales et à leur évaluation 
(utilisation de l'outil CRM sur la partie communication et marketing) Activités transversales :  - Organisation et suivi 
administratif et budgétaire des dossiers  - Reporting et évaluation des actions de communication (mesure de l'impact des 
actions réalisées, analyse et rédaction d'un rapport) - Encadrement et suivi des prestataires extérieurs - Rédaction des articles 
pour diverses publications internes ou externes sur les projets menés - Participation aux temps de présentation de la direction 

V075220500637984001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 01/07/2022 

Conseiller formation (F/H)  - Réf. N°22-2511 Délégation régionale Hauts de France 
Sous l'autorité d'un chef de service, vous êtes chargé de la conception et de la mise en oeuvre de l'offre de formation adaptée aux 
besoins du territoire régional (collectivités territoriales et agents territoriaux) dans le domaine de la prévention et de la sécurité 
civile et publique.  Vous participez à la réflexion collective relative à l'évolution de l'activité de formation, à travers des groupes 
de travail régionaux, inter-délégations ou nationaux, et dans l'exercice de vos fonctions au sein du service des formations " 
sécurité civile et sécurité publique ".     A ce titre, vos missions sont les suivantes :     §  Recueil, analyse et formalisation des 
demandes et des besoins en formation ;  §  Veille sur l'actualité législative et réglementaire et sur l'évolution des emplois, métiers, 
enjeux et problématiques liés aux domaines de la prévention et de la sécurité civile et publique ;  §  Conception, planification et 
mise en oeuvre d'actions, de dispositifs de formation et de journées d'actualité ;  §  Coordination de l'organisation pédagogique, 
administrative, matérielle et logistique des dispositifs de formation ;  §  Recrutement, mobilisation, accompagnement et 
animation d'un réseau d'intervenants ;  §  Formalisation de l'évaluation de l'action ou du dispositif de formation ;  §  
Information, conseil et appui méthodologique à destination des collectivités et des structures partenaires. 

V075220500637991001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 01/07/2022 

Chef de projet en ingénierie pédagogique multimodale (F/H) - Réf. N°22-1410 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
CHARGEE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA QUALITE DE LA FORMATION  
Dans le cadre de sa stratégie de développement des usages pédagogiques, le CNFPT développe pour son offre de service, une 
approche multimodale.     Le chef de projet en ingénierie de formation est placé sous l'autorité directe du directeur du 
développement de l'offre de service de la direction générale adjointe chargée du développement et de la qualité de la formation.     
La multi modalité en formation consiste en la combinaison de moyens et situations pédagogiques mis à disposition d'un 
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apprenant pour lui permettre de réaliser son apprentissage dans les meilleures conditions possibles, en termes de lieux, de 
temps, de supports et d'outils numériques.     Missions principales :     1.    Conception ou accompagnement à la conception de 
dispositifs de formation multimodale :  Animation et coordination de l'équipe projet, ingénierie pédagogique, définition des 
objectifs, pertinence et faisabilité du projet, rédaction du cahier des charges, définition des prestations à sous-traiter, 
établissement du budget et du calendrier du projet.     2.    Conception et réalisation de modules de e-formation :  Structuration et 
scénarisation des contenus en lien avec le chef de projet pédagogique, réalisation de maquettes et prototypes, coordination de 
la réalisation du module de e-formation.     3.    Déploiement du dispositif de formation multimodale, administration de la 
plateforme de formation à distance     4.    Management de projet :  Respect du cahier des charges, du calendrier et du budget, 
coordination des différents acteurs du projet, contrôle des livrables.     5.    Contribution à la mise en oeuvre du modèle 
pédagogique du CNFPT en étant garant de la qualité de ses formations.     6.    Suivi et évaluation du dispositif de formation 
multimodale.     7.    Actions d'information et de conseil auprès des chefs de projets pédagogiques sur les outils et méthodes de la 
formation multimodale.     8.     Animation de formations et d'ateliers en lien avec l'ingénierie pédagogique et le numérique en 
formation. 

V075220500638053001 
 

CNFPT 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 01/07/2022 

Secrétaire formation Antenne 78 (F/H) - Réf. N°22-1195 Délégation régionale Ile de France 
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la délégation Île-de-France du CNFPT, sous l'autorité de la responsable de 
l'Antenne des Yvelines, vous assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, financier et logistique des actions 
de formation, ainsi que des activités de l'antenne, en interface avec les collectivités et les services ressources.     Dans le cadre de 
vos fonctions, vos missions principales sont les suivantes :  Gestion administrative des actions de formation :   Édition des 
convocations,  Gestion de la plateforme de formation à distance : renseigner les données nécessaires, mettre en ligne les 
ressources, contrôler la progression des stagiaires pour produire les attestations,  Édition des attestations de stage,  Génération 
et envoi des bilans de formation. 

V075220500638074001 
 

CNFPT 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 01/07/2022 

Assistant aux outils numériques de formation (F/H) - Réf. N°22-2496 Direction générale adjointe chargée du 
développement et de la qualité de la formation 
Au sein de la direction générale adjointe du développement et de la qualité de la formation, l'assistant assurera ses fonctions au 
sein de la direction de l'offre numérique et événementielle. L'augmentation continue de la production de formation à distance 
ou mixte nécessite l'utilisation accrue des outils numériques et donc un service support réactif et efficace en assistance aux 
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utilisateurs.     Missions principales :     Assister l'administration des plateformes Formadist / e-communautés / FUN-MOOC :  
Assurer l'intégration de ressources pédagogiques dans les différentes plates-formes.  Rédiger des fiches de procédures, faq pour 
les utilisateurs.  Produire un reporting hebdomadaire de l'activité (indicateurs et statistiques de production)     Intervenir sur la 
plateforme Adobe Connect :   Créer les salles de classes virtuelles de grande capacité, à la demande des structures  Créer les 
comptes Adobe Connect  Administrer le paramétrage général des environnements Adobe Connect  Réaliser un suivi des classes 
virtuelles organisées dans toutes les structures du CNFPT au niveau national     Sécuriser l'utilisation du support technique 
Formadist / Adobe Connect:  Assurer le support technique auprès des utilisateurs du CNFPT : difficultés de connexion, accès à la 
formation, etc.  Assurer l'accompagnement technique des utilisateurs de l'application Adobe Connect, qu'il s'agisse d'agents du 
CNFPT ou d'intervenants  Suivre les incidents, anomalies détectées auprès des prestataires  Constituer des bases de 
connaissances d'incidents. 

V075220500638104001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 01/07/2022 

Conseiller formation « Orientation et évolution professionnelle » (F/H) - Réf. N°22-915 Délégation régionale Ile de 
France 
Sous l'autorité de la cheffe de service Orientation et Evolution Professionnelle, vous mettez en oeuvre des dispositifs de 
formations d'intégration des agents de catégories A, B et C de la fonction publique territoriale, des dispositifs lutte contre 
l'illettrisme et de remise à niveau ainsi que des dispositifs de reclassement professionnel et d'accompagnement à la VAE. Vous 
intègrerez une équipe composée d'une cheffe de service, de 6 conseillères formations, 2 assistants de formation et de 5 
secrétaires de formation.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales franciliennes sur les dispositifs de 
formation statutaire. Vos missions principales sont les suivantes :  Ingénierie de formation :  -    Pilotage de la mise en oeuvre et 
du déploiement de l'offre de formation d'intégration sur le territoire francilien.  -    Conception et construction de dispositifs de 
formation, intégrant et articulant toute forme de situation apprenante et de modalité pédagogique en réponse aux besoins 
recensés.  -    Participation aux travaux des groupes nationaux sur les formations statutaires obligatoires.  -    Suivi administratif, 
logistique et financiers des dispositifs mis en oeuvre.  -    Formalisation de l'évaluation de l'action ou du dispositif.  -    Production 
de ressources.  Conseil et accompagnement des collectivités et de leurs agents :  -   Information et conseil aux collectivités 
territoriales dans le cadre des formations d'intégration et des formations statutaires obligatoires : animation de réunions, de 
réseaux etc.  -   Contribution à l'animation d'un réseau de responsables emplois et compétences de collectivités territoriales.  -   
Interaction avec les antennes de la délégation régionale Île-de-France sur le déploiement des dispositifs sur le territoire 
francilien.  Pilotage d'un réseau d'intervenants :  -      Recrutement et accompagnement des intervenants.  -      Animation des 
réseaux et participation à la professionnalisation des formateurs. 

V075220500639462001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

14/05/2022 01/10/2022 
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déchets ménagers Chargé-e de mission Relations avec les collectivités et la presse Direction générale des services  
Le-a chargé-e de mission est en charge des relations presse du Syctom.  Le-a chargé-e de mission assure les missions suivantes 
sous l'autorité du Directeur Général des Services : - Relations avec les collectivités ; - Conception et rédaction de dossiers, 
communiqués de presse ; - Relations avec les médias et contact avec les journalistes.  Connaissances technique(s)  - 
Connaissance de l'environnement territorial - Bonnes capacités rédactionnelles - Techniques de communication " Savoir(s) Faire 
" - Rédaction des dossiers et communiqués de presse  " Savoir(s) Etre " - Rigueur - Esprit d'analyse - Réactivité - Bon sens 
relationnel 

V075220500639464001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 

déchets ménagers 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

14/05/2022 18/08/2022 

Directeur-rice général-e adjoint-e Mobilisation, publics et territoire Direction générale adjointe Mobilisation, publics 
et territoires 
Le-a  Directeur-rice général-e adjoint-e Mobilisation, publics et territoire assure les missions suivantes sous l'autorité directe du 
Directeur Général des Services : Proposer des réflexions sur les enjeux de prévention et de réduction des déchets ; Diffuser les 
orientations du Syctom auprès des collectivités locales et les propositions d'actions en faveur de la prévention et de la réduction 
des déchets ; Développer les partenariats avec les différents acteurs des déchets et le monde de la recherche pour développer une 
stratégie Institutionnelle d'influence ; Rendre visible les actions menées par le Syctom auprès des territoires notamment avec le 
développement des nouveaux médias ; Animer et manager la Direction générale adjointe. 

V075220500639770001 
 

CNFPT 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/11/2022 

CHEF.FE DE PROJET E-COMMUNAUTE (community manager) DGACDF - Direction de l'offre numérique  
Piloter, animer et accompagner la gestion et es usages des e-communautés en lien avec les partenaires internes et externes au 
CNFPT. 

V075220500639855001 
 

CNFPT 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 04/11/2022 

Responsable de département pilotage et référentiel DSI 
Directeur/directrice de projet chargé/e d'animer et d'encadrer une équipe composée de chefs de projet, faire évoluer le système 
décisionnel dans le respect des bonnes pratiques. Intégrer les évolutions applicatives majeures au sein du système décisionnel en 
conditions avec les responsables de département ... 

V075220500640310001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

16/05/2022 01/11/2022 
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CNFPT contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Chef/cheffe de projet statisticien  H/F DGACDF 
Maîtrise des méthodes d'enquêtes statistiques Conception analyse et rédaction des livrables  Récolte des données 

V078220200555992001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Educateur de jeunes 
enfants, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 12/05/2022 

ADJOINT AU DIRECTEUR DE CRECHE LA NOEL (H/F)  
Encadrer, animer  et gérer une équipe pluridisciplinaire Impulser et conduire des projets Gestion administrative, budgétaire et 
sécuritaire de l'équipement Relation avec l'enfant et sa famille Encadrement des stagiaires et des apprentis Participer aux fêtes 
Ville Relation avec les services de la Ville 

V078220300580354001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 16/05/2022 

Responsable Péri Extra-Scolaire du Groupe scolaire Mille Visages DEE 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Enfance Education et fonctionnelle de la Coordinatrice Enfance sur les temps 
extrascolaires, le RTPES supervisera l'ensemble des activités périscolaires (accueil du matin, temps de la restauration, et accueil 
du soir) au sein d'un des groupes scolaires de la commune. Il encadrera la direction ou la direction adjointe d'un accueil de loisirs 
durant les mercredis et les vacances scolaires selon un planning annuel pré défini. Le RTPES aura pour mission de mettre en 
oeuvre les orientations municipales en matière de politique éducative de la collectivité afin d'assurer les meilleures conditions 
d'accueil des enfants dans son école de référence. Il développera un projet de fonctionnement en adéquation avec le projet 
éducatif global de la ville. Présent sur les différents temps d'activités, il est le lien avec l'école et les parents. Missions ou activités 
=> Le fonctionnement : Rédiger le projet de fonctionnement du site pour les activités périscolaires. Rédiger le projet 
pédagogique des mercredis et ou session de vacances. S'assurer de la cohérence des activités proposées avec le projet de la 
structure d'accueil. Mettre en place le règlement intérieur en accord avec les partenaires, utilisateurs des locaux. Rédiger les 
bilans d'activités et de fonctionnement. Recenser les besoins du public accueillis. Mettre en place un planning d'activités 
répondant aux attentes et besoins du public et respectant les objectifs éducatifs et pédagogiques définis par la Municipalité. 
Conduire les réunions organisationnelles. => Encadrement d'équipe et gestion : Diriger et encadrer l'équipe d'animation 
(Responsable adjoint, Animateurs et ATSEM titulaires, contractuels, agent à temps non complet) présents sur le groupe scolaire 
et/ou sur les ALSH. Faire les évaluations annuelles des agents en responsabilité en complémentarité des temps de travail observé 
durant les ALSH.  Organiser les plannings de vacances des agents et assurer le suivi des heures annuelles effectuées. Organiser et 
suivre les temps de formation individuels et collectifs de son équipe. Accompagner, évaluer et valider les sessions de stagiaires. 
Assurer par alternance la coordination périscolaire sur les accueils périscolaires de la Ville  => Responsabilités juridiques, 
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administratives et budgétaires : Veiller à la sécurité physique, affective et morale des enfants. Gérer le budget de fonctionnement 
et d'investissement de l'année en cours. Élaborer le budget de fonctionnement et d'investissement de l'année suivante. Élaborer 
et mettre en place les procédures de fonctionnement et s'assurer de leur application (règles d'hygiène et de sécurité). Assurer le 
suivi statistique des inscriptions et fréquentations avant retour pour facturation. Gérer le suivi du matériel et son 
approvisionnement => Les partenaires et collaborateurs : Créer un partenariat avec les équipes de l'Éducation Nationale et 
proposer un projet de fonctionnement cohérent sur tous les temps pour les enfants. Assurer la communication avec les 
associations des parents d'élèves et les familles. S'assurer d'un bon relationnel avec tous les collaborateurs (autres services 
municipaux). Profil recherché - Expérience dans les milieux scolaires et d'animation socio-éducatives - Connaissance du 
développement psychologique et affectif de l'enfant - Connaissance de techniques d'encadrement - Maîtrise de la menée de 
réunions - Connaissance du cadre juridique et réglementaire du secteur - Maîtrise de la méthodologie de projets et des 
techniques d'évaluation - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de l'environnement institutionnel - 
Maîtrise de l'outil informatique et des techniques de communication  - Capacité à travailler en équipe - Qualités relationnelles 
tant avec les services internes qu'avec les partenaires extérieurs - Qualités rédactionnelles - Capacité de négociation, d'écoute et 
de prise de décision - Esprit d'initiative, ouverture d'esprit et curiosité intelle 

V078220300592418001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

CHARGE DES SUBVENTIONS (H/F)  
- Recherche de subventions auprès des principaux bailleurs de fonds susceptibles d'aider financièrement la Ville à mettre en 
oeuvre ses projets principaux (notamment le Département et la Région), - Accompagnement des services dans le montage des 
dossiers, - Suivi dans la perception des subventions : demandes de versement, vérification du paiement des subventions 
obtenues. 

V078220400624677001 
 

Mairie de 

MAURECOURT 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/05/2022 01/05/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Responsable du relais assistantes maternelles Création d'ateliers Mis en relation assistantes maternelles / parents 

V078220500634013001 
 

Mairie de LIMAY 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 01/06/2022 
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Directeur Général Adjoint (H/F) Direction générale 
* Vous accompagnerez les Élus et votre hiérarchie dans le cadre de la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques 
municipales (politique éducative, C.T.G., Cité éducative...).  * Vous piloterez l'activité de vos Directions en vous appuyant sur une 
expertise de qualité.  * En tant que membre de l'équipe de Direction générale, participer pleinement à la bonne affectation des 
ressources, à leur gestion tout autant qu'à la grande qualité des projets menés.  * Véritable courroie de transmission entre la 
commande politique et la traduction opérationnelle des projets, vous vous positionnerez comme expert de l'action publique 
dans vos domaines de responsabilité.  * Garant de l'efficacité opérationnelle des projets, vous saurez donner du sens aux équipes 
tout autant que les accompagner dans leur montée en compétences. * Vous insufflerez pleinement la démarche de projet 
auprès des équipes en accompagnant le changement tout en assurant une présence de terrain de premier ordre et en proximité 
avec les administrés. 

V078220500635187001 
 

Mairie du PECQ 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 16/05/2022 

Un agent instructeur citoyenneté et état civil (h/f) population  
Sous la responsabilité du chef de service à la population, vous accompagnez l'usager dans ses démarches administratives.  
Missions :  * Accueil et renseigne le public, * Constitution des dossiers de demandes de titres d'identités et délivrance des pièces 
d'identité, sous le contrôle de la Préfecture, * Gestion des inscriptions obligatoires à la journée de citoyenneté, * Gestion des 
demandes diverses liées aux formalités administratives, * Participe à l'instruction et la constitution des actes d'état-civil 
(reconnaissance, naissance, changement de nom, changement de prénom, adoption plénière, mariage, décès, transcription), à 
la délivrance des livrets de famille, à la constitution des dossiers de projets de mariage, de PACS et à la mise à jour des mentions 
sur les actes, * Inscription sur la liste électorale, * Etablissement des attestations d'accueil, * Participation et contribution au 
fonctionnement du service. * Assure la polyvalence avec le poste d'accueil : accueillir et renseigner le public (accueil physique et 
téléphonique), identifier et qualifier la demande pour orientation vers le service compétent gérer les prises de RDV, gérer les RDV 
et les démarches sans RDV, gérer l'attente des usagers, * Suivi des dossiers en lien avec la Préfecture et le back-office du service, * 
Tri, classe alphabétiquement et archive les dossiers, 

V078220500635187002 
 

Mairie du PECQ 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 16/05/2022 

Un agent instructeur citoyenneté et état civil (h/f) population  
Sous la responsabilité du chef de service à la population, vous accompagnez l'usager dans ses démarches administratives.  
Missions :  * Accueil et renseigne le public, * Constitution des dossiers de demandes de titres d'identités et délivrance des pièces 
d'identité, sous le contrôle de la Préfecture, * Gestion des inscriptions obligatoires à la journée de citoyenneté, * Gestion des 
demandes diverses liées aux formalités administratives, * Participe à l'instruction et la constitution des actes d'état-civil 
(reconnaissance, naissance, changement de nom, changement de prénom, adoption plénière, mariage, décès, transcription), à 
la délivrance des livrets de famille, à la constitution des dossiers de projets de mariage, de PACS et à la mise à jour des mentions 
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sur les actes, * Inscription sur la liste électorale, * Etablissement des attestations d'accueil, * Participation et contribution au 
fonctionnement du service. * Assure la polyvalence avec le poste d'accueil : accueillir et renseigner le public (accueil physique et 
téléphonique), identifier et qualifier la demande pour orientation vers le service compétent gérer les prises de RDV, gérer les RDV 
et les démarches sans RDV, gérer l'attente des usagers, * Suivi des dossiers en lien avec la Préfecture et le back-office du service, * 
Tri, classe alphabétiquement et archive les dossiers, 

V078220500636371001 
 

Mairie de BUC 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 01/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale 
MISSIONS :  Collaborateur direct du Maire et sous son autorité, le DGS : - pilote et met en oeuvre le projet de mandature en le 
déclinant en actions locales en s'appuyant sur l'expertise des directeurs de pôles et des responsables de services - participe à la 
réflexion et au suivi des dossiers stratégiques de la Commune (grands projets urbains, mutualisation avec la Communauté 
d'Agglomération et les communes limitrophes...) - assister (conseil et expertise) et accompagner les élus dans leurs orientations 
en garantissant notamment la sécurité juridique des décisions - poursuit l'objectif d'une gestion des services centrée autour de 
l'optimisation des moyens en adéquation avec les politiques publiques engagées et définies par la municipalité - anime et 
coordonne l'équipe des directeurs de pôles, des responsables de service et l'ensemble  des agents en veillant à maintenir l'esprit 
d'équipe et le travail en transversalité - Est l'interface entre la Commune et les partenaires extérieurs : Administrations d'Etat, 
Conseil Régional, Conseil Départemental, administrés, organismes divers... - Assure le suivi opérationnel de certains dossiers - 
Prépare le Conseil Municipal, valide les Décisions Municipales 

V078220500636458001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 17/05/2022 

Responsable espace Cyber info JEUNESSE 
Vos missions principales sont :  Concernant le Point Info Jeunesse :  - Accueillir, informer et orienter le public vers les institutions 
compétentes - Analyser l'ensemble des données de suivi de l'activité Information Jeunesse : fréquentation et besoins des publics, 
gestion du fonds documentaire - Organiser des actions collectives répondant aux besoins des jeunes  - Evaluer ses actions et 
réaliser des bilans réguliers - Concevoir des supports de communication et des outils de recueil des besoins du public -  Créer et 
entretenir un réseau local de partenaires  Concernant l'Espace Public Numérique : - Etre en charge du développement des 
pratiques numériques, du soutien technique informatique et de l'accueil des publics. A ce titre, vous concevez, mettez en oeuvre, 
animez et évaluez des ateliers multimédias adultes et enfants  en veillant à la sécurité des utilisateurs et à la protection des 
mineurs. - Développer des solutions en fonctions des projets et adapter l'utilisation des outils multimédias en fonctions des 
publics. - Participer, mettre en oeuvre des projets numériques innovants. - Participer à la mise en place et au développement de 
l'Espace Numérique, à la médiation et à la formation à l'image. - Participer à la maintenance 1er niveau des équipements 
(matériel et logiciel). 
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V078220500636622001 
 

Mairie de NEZEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/12/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) micro crèche de Nézel 
Profils recherchés Savoirs et savoir-faire :  o Notion de diététique, d'éducation positive. o Connaissance du développement 
psychomoteur de l'enfant et notion de psychologie. o Connaissance des maladies infantiles et des signaux d'alerte. o 
Connaissance des protocoles sanitaires. o Créativité. Autonomie o Notion d'aménagement des espaces. o Proposition d'activités 
adaptées à l'âge de l'enfant. o Observation et transmissions des situations essentielles.  Savoir-être :  o Accepter les 
changements, souplesse, adaptabilité, disponibilité. o Savoir prendre une distance dans ses représentations sociales et 
éducatives. o Savoir travailler en équipe et collaborer. o Ecoute bienveillante. 

V078220500636670001 
 

Mairie d'EMANCE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

18h40 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Adjoint(e) d'animation Cantine / garderie 
Savoir gérer des enfants de 3 à 10 ans Savoir animer des ateliers périscolaires Etre dynamique et polyvalent(e)  Surveillance et 
service de restauration scolaire de 11h30 à 13h Garderie périscolaire de 15h50 à 19h Jours travaillés, lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, pas de travail durant les congés scolaires. Salaire annualisé 

V078220500636672001 
 

Mairie de NEZEL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/01/2023 

Agent communal polyvalent H/F mairie de Nézel 
=> Entretien des bâtiments communaux : école (classes, réfectoire, garderie et annexes en collaboration avec 2 autres agents), 
salles des fêtes, centre de loisirs et mairie. => Participation  au service de restauration scolaire entre 11h30 et 13h30. - 
distribution des repas, accompagnement des enfants pendant le temps du repas, aide aux enfants d'âge maternel à la prise du 
repas - surveillance des enfants dans la cour de récréation pendant le temps de cantine   => Durant les congés scolaires, 
Entretien exclusif des différents bâtiments communaux 

V078220500636796001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/05/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assistanat : - Suivi des courriers dans post-office, notamment les courriers signalés (attribution, délais de     réponse, point 
régulier avec les cadres) - Suivi des messages électroniques qui le nécessitent  - Rédaction d'attestations et certificats divers  -  
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Rédaction et/ou aide à la préparation de courriers, rapports, délibérations, procédures.... - Création de modèles de document 
(courrier dans PO, actes dans SEDIT) - Participation à la préparation des instances consultatives paritaires (CT/CAP/CHSCT) - 
Organisation, planification et préparation de réunions, d'entretiens individuels.  - Organisation et réalisation du classement,  - 
Recherche documentaire,  - Gestion des habilitations, assermentation, agrément et permis de port d'armes (identifier les agents 
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers en lien avec la PM),  Autorisations d'absence et congés : - Réception, vérification et 
enregistrement des diverses autorisations d'absence pour l'ensemble des directions, (évènements familiaux...) - Traitement des 
congés bonifiés (contrôle des conditions d'octroi, consultation des agences de voyage, courriers aux agents, calcul de la prime 
de cherté de vie et mise en paie), - Suivi des comptes épargne temps, - Congés de paternité (saisie, courrier à l'agent et montage 
des dossiers de remboursement à la CDC), - Enregistrement des congés des agents de la direction 

V078220500636825001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 16/05/2022 

Conseiller numérique H/F Point d'Aide aux Démarches Administratives - France SERVICES (PAD@) - Structure dépendant 
du CCAS 
Le numérique est amené à prendre une place croissante dans la vie des citoyens. Certains publics demeurent néanmoins 
éloignés de celui-ci et sont confrontés à des difficultés dans leur vie quotidienne.  Afin de permettre aux usagers novices 
d'aborder en toute sérénité l'usage de l'informatique et d'accompagner les personnes les plus fragiles dans le numérique, le 
PAD@ - France SERVICES recrute un conseiller numérique. Sous l'autorité du Directeur du CCAS et de la Directrice du PAD@ - 
France SERVICES, vous accompagnez les administrés dans leurs démarches administratives et numériques. Vous sensibilisez les 
usagers aux enjeux du numérique, favorisez les usages citoyens et les soutenez dans leurs usages quotidiens. 

V078220500636983001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Au sein du CTC, sous la responsabilité du chef de service espace vert, vous effectuez des opérations d'entretien et de mise en 
sécurité des espaces verts du domaine public ou privé communautaire. Le périmètre pouvant être évolutif selon les 
organisations mises en place par la direction. 

V078220500637058001 
 

Mairie de LIMAY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Responsable de l'entretien (H/F) Cadre de Vie et Aménagement du territoire  
En charge d'organiser, de planifier et de superviser le nettoiement des locaux de la collectivité. Encadre une équipe constituée de 
40 agents et planifie les obligations et règlementations sanitaires liées aux différents sites. 
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V078220500637160001 
 

SI d'Enfouissement des 
Réseaux 
Télécommunications 

Electricité Région de 
Conflans et Cergy 

Rédacteur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Responsable des finances et des ressources humaines H/F  
Responsable des finances et des ressources humaines du syndicat (4 agents) Missions Finances :  Elaboration, exécution et suivi 
du budget (BP, DM, BS, CA) Elaboration des délibérations et décisions syndicales afférentes aux finances Gestion de la trésorerie 
Saisie, contrôle et suivi des mandatements, des titres et des refacturations  Préparation et gestion des bons de commande Suivi 
des perceptions des subventions : R2, TCCFE...(P503) Conseil et participation au débat d'orientation budgétaire Veille juridique  
Elaboration de la partie financière du rapport d'activité du Syndicat  Gestion du passage à la M57 Missions Ressources humaines  
:  Gestion des paies  Gestion des carrières Elaboration du plan triennal de formation. Veille juridique  Collaborer étroitement avec 
les partenaires de la collectivité (Centre de gestion, CNFPT...) Profil :  Maitrise de la nomenclature M14. Maitrise du statut de la 
fonction publique territoriale et connaissance des autres statuts, des dispositifs réglementaires en matière de gestion du 
personnel. Bonne connaissance des logiciels CIRIL Finances et RH et des plateformes Hélios et Chorus. Expertise du pack office 
(WORD, EXCEL et Powerpoint). Être garant d'un fonctionnement transversal. Savoir rendre compte, savoir collaborer et être à 
l'écoute des élus, des communes adhérentes, de la DGFIP et de la Sous-Préfecture. Autonomie, polyvalence et adaptabilité au 
fonctionnement d'un Syndicat. Esprit d'initiative, forte capacité d'adaptation et ouverture au changement Discrétion 
professionnelle et devoir de réserve. Disponibilité notamment durant les périodes de préparations budgétaires et des comités. 
Formation de niveau bac+3 ou expérience équivalente, en gestion financière et RH Expérience similaire, minimum 2 ans, 
demandée 

V078220500637201001 
 

Mairie de HERMERAY 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Détails de l'offre : La Commune d'Hermeray (949 habitants), recrute sa / son Secrétaire de mairie(e) (H/F). Sous l'autorité de 
Madame le Maire, vous êtes chargé(e) de la mise en oeuvre des politiques municipales.  Profil recherché :  Savoir : - Connaître et 
maîtriser la comptabilité publique ; - Connaître l'environnement territorial ; - Connaître le cadre réglementaire du 
fonctionnement des collectivités territoriales et des assemblées ; - Connaître le statut de la fonction publique ;  - Connaître les 
règles juridiques d'élaboration des actes administratifs et des marchés publics ; - Connaître les règles de l'Etat-civil et des 
élections ;  - Connaître les règles de l'urbanisme.   Savoir Faire : - Capacités d'analyse et de synthèse ;  - Qualités rédactionnelles ;  - 
Savoir prioriser son action ;  - Respect des délais réglementaires ; - Savoir gérer les conflits.  Savoir Être : - Sens du service public 
(déontologie, discrétion) ; - Sens du relationnel ; - Sens de l'initiative et de l'organisation ;  - Réactivité et pragmatisme ;  - Rigueur 
;  - Autonomie ; - Disponibilité.  EXPERIENCE :  - Expérience souhaitée dans un poste similaire ;  - Maîtrise de l'outil informatique 
(Windows, pack Office) ;  - Maîtrise des logiciels métiers JVS Mairistem ;  - Permis B en cours indispensable (pas de transport en 
commun).  Missions :  Finances - Préparation et suivi de l'exécution des budgets de la collectivité (budget communal, CCAS et 
CDE) ;  - Gestion des dépenses, des recettes, de la régie ;  - Recherche et montage des dossiers de subventions ;  - Rédaction et suivi 
des marchés publics et gestion des assurances ;   Ressources Humaines : - Gestion des carrières, absences, rapport social unique... 
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; - Rédaction des contrats, élaboration de la paie et suivi de la masse salariale ;  - Superviser les différents travaux et actes du 
secrétariat de la mairie (urbanisme, état-civil, cimetière, élections, arrêtés municipaux...) ; - Organiser et superviser les différents 
travaux de l'agent d'entretien des bâtiments.  - Organiser l'évaluation du personnel.  - Mise en place et suivi des projets de la 
collectivité (lignes directrices de gestion, document unique,...).  Conseil Municipal et CCAS et CDE: - Préparation des conseils 
municipaux (délibérations arrêtés) ;  - Rédaction des procès-verbaux et publication des délibérations ;  - Préparation des conseils 
d'administration.  Conseil et Communication : - Conseiller les élus et sécuriser juridiquement les actes de la collectivité ;  - 
Participer à la communication (gestion du site internet et autres moyens de communication) ;  - Assurer une collaboration 
efficace avec les partenaires institutionnels (Trésor Public, Préfecture, Centre de Gestion...).  Contact et informations 
complémentaires :  Présence obligatoire aux conseils municipaux, aux conseils d'administration du CCAS et CDE, lors de 
certaines commissions municipales, mariages, lors des scrutins électoraux. 

V078220500637222001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 12/05/2022 

ATSEM Pole familles - service Enfance 
MISSIONS PRINCIPALES : ? Assister l'équipe pédagogique (travaux manuels, encadrement des enfants) ? Accueillir les enfants et 
leur apporter aide et soins ? Mettre en place les différents ateliers pédagogiques ? Participer à l'éducation des enfants sur 
l'hygiène et pendant les repas ? Remettre le matériel pédagogique en état de propreté ? Préparer les classes pour l'entretien du 
soir ? Préparer les dortoirs et gérer le linge ? Surveillance cantine sur le temps du midi (Aide et soins auprès des enfants en salle de 
restauration et dans la cour, compter les enfants et pointer les listes de présence) MISSIONS COMPLÉMENTAIRES : ? Vérifier l'état 
du matériel pédagogique ? Gestion du linge dortoir (envoi et réception blanchisserie) ? Faire de l'entretien approfondi pendant 
les congés scolaires ? Gestion des stocks produits entretien ? Accueil périscolaire 

V078220500637235001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 15/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Pôle FAMILLE - Service Petite enfance 
* Gestion du groupe d'enfants au quotidien (soins, repas, sommeil, hygiène...) * Proposer des activités d'éveil afin de promouvoir 
le développement, l'éducation et l'épanouissement des enfants ainsi que leur intégrité physique et psychique * Accueillir et 
informer les parents * Permettre l'évolution des enfants dans un cadre sain et sécurisé, par le respect des normes d'hygiène et de 
sécurité * Sous l'impulsion de l'éducateur de référence et en collaboration avec l'équipe, s'impliquer en amont sur les projets de 
dynamisme et de qualité de la section et participer à sa mise en oeuvre * Participer à la vie de la crèche au travers des réunions, 
du projet pédagogique et autres projets visant l'amélioration de la qualité d'accueil * Accompagnement des stagiaires 

V078220500637238001 
 

Mairie de 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 
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RAMBOUILLET collectivité 

Assistant(e) au Cabinet du Maire Cabinet du Maire 
Gestion des courriers, notes, mails de Madame le Maire - Vous réceptionnerez et traiterez les courriers, notes, mail (externes et 
internes) en respectant les délais.  - Vous rédigerez et mettrez en forme divers documents : courriers, mails, comptes rendus, 
notes..., - Vous assurerez la diffusion et la circulation de l'information auprès des personnes concernées, - Vous classerez, 
archiverez les différents courriers et réponses apportées,  - Accueil téléphonique et physiques du cabinet du Maire - Vous 
apprécierez et gérerez les urgences et organiserez les priorités, - Vous gérerez les appels téléphoniques avec les administrés, les 
élus et les différents intervenants de la vie municipale.  - Vous recevrez, filtrerez, renseignerez, transcrirez les messages, 
réorienterez l'interlocuteur dans le but d'apporter une solution, - Vous vous assurerez des suites à donner aux différentes 
communications téléphoniques et aux courriels  Gestion d'une revue de presse - Chaque semaine, vous compilerez, classerez et 
archiverez les différents articles de presse portant sur la vie municipale et la ville de Rambouillet. 

V078220500637365001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220500637365002 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220500637365003 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220500637388001 
 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

12/05/2022 19/06/2022 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

emploi 
permanent 

publique 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220500637413001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 

Chauffeur polyvalent de propreté urbaine (h/f) Régies 
Conduire une benne de collecte des ordures ménagères - Contrôle, entretien et nettoyage quotidien du véhicule - Intervention de 
dépannage du 1er niveau (vérifications habituelles sur un poids lourd : niveau, éclairages, anomalies constatées, gonflage des 
pneus, ...) - Tenue du carnet de bord 

V078220500637454001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220500637454002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220500637454003 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 
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Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220500637468001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500637492001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 05/06/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500637501001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/06/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500637512001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 20/06/2022 
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ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500637701001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 30/09/2022 

Chargé d'accueil volant  
A la demande du Responsable du Pôle accueil, vous assurez des remplacements des autres chargés d'accueil physique sur tous 
les sites d'accueil sur le périmètre du TAD (Bonnières-sur-Seine, Houdan, Maule et Rambouillet).  Cette mission s'inscrit dans une 
démarche d'amélioration continue de la qualité du service engagée par le Département, afin de contribuer à une meilleure prise 
en charge des usagers et ainsi lutter contre la pauvreté et l'exclusion. 

V078220500637707001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Bibliothécaire 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 18/06/2022 

Directeur de bibliothèque H/F BILBIOTHEQUE 
- Mission (s) :   Avec le soutien d'une équipe dont il.elle assurera l'encadrement, il.elle assume la direction de l'établissement, 
organise l'accès du public et met en oeuvre le projet d'établissement et la politique de développement de la lecture publique de 
la municipalité.   - Activités et tâches :  * Concevoir et proposer des projets pour le développement de la lecture publique : assurer 
la mise en oeuvre des orientations et priorités politiques ; assumer une responsabilité intellectuelle, éthique et technique ; 
conseiller et assurer une expertise auprès de l'autorité territoriale.  * Assurer une relation avec les institutionnels (Elus, Drac, CNL, 
Conseil départemental, réseaux professionnels...).  * Oeuvrer à la mise en place de partenariats avec les acteurs du territoire 
(autres services municipaux, associations...).  * Animer, coordonner et encadrer le personnel de la bibliothèque :  o Impulser au 
sein de l'équipe une dynamique de réflexion et d'innovation en matière de lecture publique. o Mobiliser les compétences autour 
du projet de l'établissement. o Adapter l'organisation en fonction des flux de public et des ressources disponibles. o Coordonner 
et contrôler l'activité du service et veiller à la réactivité et à la qualité du service.  * Concevoir et coordonner le programme 
d'animations culturelles : o Construire le programme d'animations annuel, en binôme avec le.la directeur.trice adjoint.e. o 
Accompagner ou/et superviser des projets, des accueils de groupes, des évènements et temps forts organisés à la bibliothèque.  * 
Suivre les collections physiques de la bibliothèque : o Concevoir et mettre en oeuvre une politique documentaire formalisée : 
charte documentaire, fiches domaines et objectifs documentaires annuels. o Préparer le budget d'acquisitions annuel. o Suivre 
le circuit du document : veiller au respect des délais de mise en rayon des documents, suivre les commandes, être en interface 
avec les prestataires. o Contrôler et valider les acquisitions. o Contrôler et valider les ouvrages documentaires proposés au pilon. 
o S'assurer du respect des règles de catalogage et du respect de l'homogénéité du catalogue. o Superviser la valorisation des 
collections, en collaboration avec la personne référente. o Répondre aux suggestions d'achats des lecteurs.  * Gérer le budget et 
les locaux de la bibliothèque : estimer et évaluer les besoins, préparer les demandes de crédits et les faire valider par sa tutelle, 
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coordonner le suivi de l'exécution du budget et le suivi du bâtiment, veiller à la sécurité des lieux et des personnes.  * Suivre le 
bâtiment en coordination avec les services et agents qualifiés, en binôme avec le.la directeur.trice adjoint.e. : demandes de 
travaux, intervention de sociétés de maintenance, respect des règles de sécurité.  * Coordonner le suivi administratif : 
délibérations, conventions, décisions, marchés publics.  * Assurer le suivi des relations avec les usagers, notamment dans le cas 
de conflits, en binôme avec le directeur.trice adjoint.e.  Il assure le report de son activité vis-à-vis de sa hiérarchie. Les activités et 
tâches détaillées ci-avant ne sont pas exclusives et peuvent évoluer dans le temps. 

V078220500637716001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 30/09/2022 

Coordonnateur de parcours social (travailleur social) à Rambouillet  
- Fonction d'information et d'orientation  - Fonction de coordination  -Fonction d'accompagnement  -Participation à la vie de 
l'équipe et du réseau : réunions, comités, ... 

V078220500637777001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/06/2022 

Un Agent espaces verts (h/F)  
l'agent entretien les espaces verts de la Ville, il assure les plantations des massifs, le désherbage, binage et arrosage lorsque 
nécessaire. Il est également chargé de la tonte et le ramassage des feuilles. Il participe aux manifestations de la Ville. 

V078220500637778001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 15/09/2022 

Gardien H/F  
- Rondes de surveillance sur le site. - Evacuation du public en cas de nécessité.  - En cas d'incident grave, prévenir les services 
d'urgence compétents. - Faire remonter par la voie hiérarchique tout problème technique, de sécurité, tout dommage ou 
disparitions constatées à l'occasion du gardiennage des bâtiments. - Ouverture et fermeture des installations, surveillance des 
accès à l'équipement, contrôle des personnes habilitées à pénétrer dans les locaux. - Maintien d'une signalétique efficace en 
matière de sécurité (plan d'évacuation, règlement, sorties de secours, affichage des numéros de d'urgence).  Entretien des 
installations : - Ménage dans certain bâtiment de la ville, mais aussi en complément du ménage fait par la société et selon les 
plannings élaborés avec le chef d'équipe des gardiens et la responsable de service... - Maintien quotidien des lieux et des abords 
directs en état de propreté (ramasser les papiers et détritus, balayer et nettoyer les sols, sortir et rentrer les poubelles, enlever les 
feuilles mortes et maintenir l'accessibilité aux installations en cas de chute de neige ou de verglas. - Gérer le matériel et les 
produits d'entretien nécessaires aux  Installations. - Accueillir et réceptionner les livraisons de matériel. - Effectuer des travaux 
d'entretien courants et les petites réparations (remplacement des ampoules, fusibles et prises de courant),   - Vérifier le bon 
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fonctionnement des équipements techniques de base (chauffage, ventilation et éclairage). - Inventorier mobilier et matériel. - 
Vérification quotidienne des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes, extincteurs, chaudières, système de désenfumage). - En 
lien avec le chef d'équipe des gardiens et la responsable de service et les services techniques, assurer le suivi des travaux. - 
Accueillir et guider les entreprises spécialisées chargées de travaux sur les installations. - Assurer la tenue du registre des 
interventions et des réparations.  Accueil des usagers dans les espaces gérés par la Vie associative : -      -  Accueillir et 
accompagner les usagers (renseignements, accompagnement et orientation du public vers les salles, affichage des consignes et 
des diverses informations). - Faire respecter le règlement d'utilisation, ainsi que les consignes de sécurité. - Dresser un état des 
lieux avant et après chaque mise à disposition des locaux.  Missions à caractère logistique/technique : - Préparation et/ou 
installation du matériel ayant fait au préalable, l'objet d'une demande par les utilisateurs (tables, chaises.....) 

V078220500637844001 
 

SICTOM de Collecte et 
Traitement d'Ordures 

Ménagères de 
Rambouillet 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Assistant  administratif H / F  
Accueil et tâches diverses : - Accueil téléphonique et traitement des demandes - Suivi de la boîte mail générale et diffusion aux 
services - Gestion des réclamations  Secrétariat technique : - Gérer les problèmes de collecte avec le prestataire et/ou les mairies - 
Transmission des arrêtés de travaux au prestataire - Planification et suivi des contrôles de collecte - Traitement des demandes de 
bacs et des RDV encombrant - Communication des dates d'intervention aux usagers   Affaires générales - Enregistrement du 
courrier - Affranchissement du courrier - Rédaction de courriers et bordereaux divers - Aide à la rédaction des arrêtés, décisions et 
délibérations - Aide à la préparation du Comité syndical - Enregistrement des dossiers d'urbanisme - Aide à la gestion du 
personnel (saisie des congés, formation, suivi des chèques déjeuners...) Communication - prévention - Diverses missions avec la 
chargée de communication (suivi du site internet, calendrier de collecte, manifestations etc...) - Suivi de la page facebook 

V078220500637963001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation - collège les chatelaines - triel-sur-seine (H/F) Communauté Technique  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Paul Eluard. Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège.  En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  &#8594; Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. &#8594; Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. 
&#8594; Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. &#8594; Assurer le relais entre les services et accompagner les 
entreprises chargées des travaux ou de l'entretien. &#8594; Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. 
&#8594; Procéder aux relevés de consommations des fluides. &#8594; Participer également à l'exploitation du site.  En rejoignant 
la Communauté Technique, vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les 
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domaines liés au métier d'Agent de maintenance et d'exploitation (sécurité incendie, bonnes pratiques de gestes et postures, 
espaces verts, etc.). 

V078220500637964001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation - collège champollion - voisins-le-bretonneux (H/F) Communauté 
Technique 
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Paul Eluard. Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège.  En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  &#8594; Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. &#8594; Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. 
&#8594; Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. &#8594; Assurer le relais entre les services et accompagner les 
entreprises chargées des travaux ou de l'entretien. &#8594; Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. 
&#8594; Procéder aux relevés de consommations des fluides. &#8594; Participer également à l'exploitation du site.  En rejoignant 
la Communauté Technique, vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les 
domaines liés au métier d'Agent de maintenance et d'exploitation (sécurité incendie, bonnes pratiques de gestes et postures, 
espaces verts, etc.). 

V078220500638351001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 02/06/2022 

Gestionnaire administratif (h/f) au service Accompagnement à la scolarité Education 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique (agents, fournisseurs...), sur environ 70% du temps d'accueil, - Utiliser et tenir à jour 
les outils de travail permettant de créer un lien professionnel entre le travail des responsables de secteurs et celui du pôle 
administratif dont il fait partie, - Effectuer le recrutement des agents d'entretien principalement, - Saisir les congés, les heures 
supplémentaires, les récupérations ... des agents, - Etablir et suivre les plannings d'activité des agents (période scolaire / 
vacances scolaire / remplacement...) - Collecter et calculer les horaires des agents horaires, et des agents externes (AMI Services) 
avant transmission au service paye, - Réceptionner, mettre à jour, classer et transmettre différents documents en RH (arrêts 
maladie, déclaration d'accident, prévision des congés...), - Assurer le secrétariat du service : Rédaction et actualisation des 
courriers, notes et rapports, - Réaliser des demandes de devis, des saisies des bons de commandes, suivre les commandes, régler 
des factures, assurer les relations avec les fournisseurs, - Assurer le recensement de la dotation vestimentaire des agents, - Suivre 
les besoins en fourniture de bureau du service et en équipements pour les écoles (linge), - Etablir le planning hebdomadaire, celui 
des remplacements ponctuels et celui des vacances scolaires (mouvement des agents), - Actualiser régulièrement les 
cartographies, les tableaux d'affectation, les absences journalières, - Mettre à jour et transmettre les demandes de recrutement, 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220517-2022_D_38_1605-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Arrêté 2022/D/38 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

de prolongations de contrats des agents, - Effectuer les demandes et les suivis des petits travaux, de la pose de matériel sur les 
structures, - Participer à la mise en place du SMA (Service Minimum d'Accueil), aux réunions d'informations et de formations du 
service, exercices d'évacuation... 

V078220500638381001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 06/06/2022 

Assistant de direction (h/f) Direction de l'éducation 
Sous l'autorité du directeur de l'éducation et de la petite enfance, l'assistant/e de direction : - Est en charge de la préparation et 
du suivi des conseils d'école ; - Participe au suivi des interventions des différents services de la Ville dans les écoles - Assure la 
gestion du courrier et le secrétariat de la direction ;  - Est en charge de la communication interne et externe de la direction. 

V078220500638537001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 12/06/2022 

Agent chargé d'accueil (h/f) Affaires générales et accueil 
Sous l'autorité de la responsable du service, vous êtes chargé de l'accueil physique et téléphonique, vous orientez et donnez 
toutes les informations de premier niveau aux administrés (borne de pré-accueil, standard téléphonique). Dans ce cadre, vos 
missions seront de : - gérer les flux d'usagers en fonction des demandes exprimées et des rendez-vous ; - renseigner les 
administrés sur les prestations proposées par la Ville (notamment horaires, modalités de prise en charge de certaines 
prestations, documents à compléter...) et sur toute actualité liée à la vie du citoyen ; - vérifier si l'administré possède les pièces 
nécessaires avant de le diriger vers une file d'attente en utilisant la base de connaissances et le moteur de recherche prévu à cet 
effet ; - délivrer les badges visiteurs temporaires ; - effectuer, par roulement, de l'accueil téléphonique ; - participer à la veille 
documentaire relative aux questions des usagers : rechercher les informations et alimenter la base de connaissances ainsi que 
l'espace réservé à l'affichage. 

V078220500638702001 
 

Mairie de PLAISIR 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Responsable du service de la commande publique H/F Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des affaires juridiques et de la commande publique, avec qui vous travaillez en étroite 
collaboration vous participez à la mise en oeuvre des orientations stratégiques liées à la commande publique. Vous pilotez la 
commande publique en lien avec les directions dans le but de rationaliser les coûts de fonctionnement par une analyse précise 
des besoins et accompagnez les directions dans l'expression de leurs besoins. Vous favorisez la transversalité entre les services et 
participer à la mise en place d'une dynamique d'équipe au sein de la direction en développant les liens entre la commande 
publique et les affaires juridiques. Vous participez à la mise en oeuvre de la politique de sécurisation des actes de la collectivité. 
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V078220500638870001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Psychologue hors-classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/05/2022 

Psychologue - H/F  
Missions principales : - Réalisation d'observations cliniques d'enfants en milieu institutionnel ou ouvert - Réalisation 
d'évaluations ou de diagnostics psychologiques - Soutien des équipes de professionnelles dans leur approche des enfants - 
Participation à des réunions avec les familles, pilotées par la direction d'une structure - Participation à la réflexion avec les 
professionnels, pilotée par la direction d'une structure - Veille sectorielle 

V078220500638883001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 22/06/2022 

Animateur RPAM (h/f) Petite Enfance 
- Assurer des rendez- vous individuels avec les familles, les assistants maternels, les candidats à l'agrément. - Animer un lieu de 
ressources administratives, offrir un espace d'écoute d'échange et de partage en lien avec la responsable. - Assurer un 
accompagnement professionnel aux assistants maternels en animant des ateliers d'éveil pour les professionnels et les enfants 
sur les différents lieux d'accueil (salles d'accueil du RPAM, bibliothèque, médiathèque ...) - Participer à l'aménagement des 
espaces d'animation et veiller à l'état du matériel et des locaux. - Participer, avec la responsable, à l 'organisation de temps 
d'échanges et de rencontres entre parents et assistants maternels (portes ouvertes, ateliers et réunions thématiques...)  - 
Travailler en lien avec la responsable sur les différents projets du RPAM et la mise en place des partenariats locaux (services 
municipaux, partenaires institutionnels) - Participer aux réunions de service, réunions du réseau inter relais, rencontres 
trimestrielles avec les puéricultrices de secteur. - Réunions ponctuelles le samedi matin ou le vendredi soir et permanence en 
nocturne (17h15-19h) en alternance avec la responsable. 

V078220500638893001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

agentdemaintenancechampollion-13052022  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Paul Eluard. Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège. En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises 
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chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux 
relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site. En rejoignant la Communauté Technique, 
vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous  perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 
maintenance et d'exploitation (sécurité incendie, bonnes pratiques de gestes et postures, espaces verts, etc.). Envie d'en savoir 
plus ? Rendez-vous sur la vidéo qui présente le métier en mo 

V078220500638914001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 22/06/2022 

Chauffeur poids lourds - Rippeur (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
- Collecte les déchets urbains sur le territoire de Sartrouville - Conduite de benne à ordures ménagères 

V078220500638918001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

agentmaintenanceetexploitation_bis13052022  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Paul Eluard. Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège. En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises 
chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux 
relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site. En rejoignant la Communauté Technique, 
vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 
maintenance et d'exploitation (sécur 

V078220500638926001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 27/06/2022 

Agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
Soulever/tirer des conteneurs et chargement sur le lève- conteneurs Remettre les conteneurs en lieu et place Déblayer  la 
chaussée en cas de déversement Assister le conducteur dans ses manoeuvres Mise en oeuvre des consignes de sécurité  Respecter 
les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets    Conseiller les usagers Signaler la présence de 
dépôts sauvages et difficultés rencontrées Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement Remplir les 
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documents de suivi et de tonnage 

V078220500638940001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/05/2022 

ASVP - H/F  
Missions principales : - Assurer la surveillance de la voie publique et du stationnement payant et gênant, - Faciliter le passage 
des véhicules autorisés sur la place du marché. - La surveillance des entrées et sorties d'écoles, de l'hôtel de ville. - La gestion des 
opérations de fourrière municipale. - L'information et l'orientation des administrés et des touristes. 

V078220500638944001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/05/2022 

ASVP - H/F  
Missions principales : - Assurer la surveillance de la voie publique et du stationnement payant et gênant, - Faciliter le passage 
des véhicules autorisés sur la place du marché. - La surveillance des entrées et sorties d'écoles, de l'hôtel de ville. - La gestion des 
opérations de fourrière municipale. - L'information et l'orientation des administrés et des touristes. 

V078220500638944002 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/05/2022 

ASVP - H/F  
Missions principales : - Assurer la surveillance de la voie publique et du stationnement payant et gênant, - Faciliter le passage 
des véhicules autorisés sur la place du marché. - La surveillance des entrées et sorties d'écoles, de l'hôtel de ville. - La gestion des 
opérations de fourrière municipale. - L'information et l'orientation des administrés et des touristes. 

V078220500638950001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 13/05/2022 

Gardien Brigadier - Equipe de Jour - H/F  
Dans le cadre d'un nouveau projet de service et dans le cadre de l'augmentation de ses effectifs, la direction de la sécurité recrute 
: Des gardiens brigadiers ou Brigadiers Chefs principaux pour ses équipes de jour. Sous les ordres de la cheffe de service, vous 
participerez au maintien du bon ordre, à la tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurerez la surveillance générale tout en 
assurant la proximité avec les habitants. 

V078220500638953001 
 

Chef de service de police 
municipale, Brigadier-chef 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

13/05/2022 13/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220517-2022_D_38_1605-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Arrêté 2022/D/38 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de VERSAILLES principal, Gardien brigadier mutation vers 
autre collectivité 

 

Gardien Brigadier - Equipe de Nuit - H/F  
Dans le cadre d'un nouveau projet de service et dans le cadre de l'augmentation de ses effectifs, la direction de la sécurité recrute 
: Par voie de mutation uniquement des Gardiens-Brigadiers, brigadiers ou Brigadiers Chefs Principaux pour son équipe de nuit. 
Sous les ordres de la cheffe de service, vous participerez au maintien du bon ordre, à la tranquillité et à la salubrité publique. 
Vous assurerez la surveillance générale tout en assurant la proximité avec les habitants. 

V078220500638992001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 02/06/2022 

Agent d'entretien du cimetière (h/f) Environnement Hygiène et Sécurité 
Vous assurez l'entretien général du cimetière et accueillez les familles ainsi que les opérateurs funéraires sur site. 

V078220500639108001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 19/06/2022 

Agent d'accueil logement et aides sociales (h/f) CCAS 
Gérer le standard, orienter et conseiller les usagers vers les différents dispositifs de droit commun. 

V078220500639168001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien, Agent de 
maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Un Dessinateur (H/F)  
Au sein de la Direction de l'espace public, sous l'autorité de la Responsable du bureau d'études et en collaboration avec les 
conceptrices espace urbain et paysager, vous suivez les projets d'espaces publics en milieu urbain (voirie, intégration de pistes 
cyclables, réaménagement de places) : vous réalisez les études de faisabilité, vous produisez les dessins techniques en lien avec 
les services techniques et vous assurez la maîtrise d'ouvrage et/ou la maîtrise d'oeuvre des projets. 

V078220500639198001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Directeur du Patrimoine H/F DGA du cadre de vie et du patrimoine 
Rattaché au Directeur Général Adjoint en charge du cadre de vie et patrimoine, vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre de la politique municipale en matière de gestion du patrimoine bâti et du parc véhicules et matériel techniques de la ville. 
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Vous êtes chargé de la programmation et de la mise en oeuvre des opérations de maintenance, d'entretien ou de réhabilitation 
du patrimoine immobilier de la ville.  Missions: Vous managez, animez et coordonnez les équipes de la direction (21 agents). 
Vous intervenez à la fois sur le volet études et sur le contrôle des travaux.  Vous assurez la programmation annuelle et 
pluriannuelle d'intervention au vu des recensements des besoins, des études ou diagnostics et des capacités financières de la 
collectivité, à la fois pour l'entretien, les grosses réparations, les travaux neufs et les opérations de réhabilitation, et ce, de la 
passation des marchés à la gestion des ouvrages. Vous pilotez et suivez les aspects techniques et financiers de l'ensemble des 
contrats de maintenance en vous inscrivant dans la démarche de transition écologique portée par l'équipe municipale. Vous 
supervisez le suivi des commissions de sécurité des équipements communaux et des ERP de la commune. Vous pilotez le plan 
pluriannuel de renouvellement du parc véhicules et engins techniques. Vous accompagnez les élus en étant force de proposition 
et inscrivez votre action dans une logique d'aide à la décision. 

V078220500639219001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 05/06/2022 

Chef de projet aménagement, études et montage d'opérations (h/f) Direction du développement territorial 
Au sein de la Direction du développement territorial, vous conduirez les opérations et procédures d'aménagement portées par 
l'agglomération (ZAC, DUP, ZAP...) et, dans le cadre d'une politique volontariste en matière d'accompagnement, à 
l'implantation d'entreprises sur les ZAE du territoire, vous interviendrez sur des projets de programmation et de construction 
diversifiés (activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires, services et équipements). Enfin, vous assurerez l'interface 
entre les différents opérateurs (fonciers, investisseurs, promoteurs, utilisateurs) et les différents services de l'agglomération ainsi 
que des villes pour assurer la mise au point des projets et leur mise en oeuvre. 

V078220500639227001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 15/06/2022 

Animateur de collecte (h/f) Cadre de Vie 
En lien direct avec le Responsable de collecte de secteur qui définit les actions, l'Animateur de collecte intervient essentiellement 
sur des missions de terrain visant à contrôler la qualité du service et assurer une relation de proximité avec les usagers du service 
(particuliers et professionnels) en lien avec les prestataires et partenaires.  Notamment, il suit les activités de la chaine 
opérationnelle de collecte des déchets ménagers afin d'optimiser la qualité et les performances du service rendu à la population.  
Il assure une communication orale de proximité (porte-à-porte) et un suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets et 
notamment relatif à la qualité du tri. 

V078220500639274001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 16/05/2022 
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Germain Boucles de 

Seine 

Assistant de Projets  (h/f) politique de la ville 
Sous l'autorité du directeur(trice) du Renouvellement Urbain et de la Politique de la Ville, vous aurez pour mission d'apporter un 
appui à l'organisation interne des missions de la Direction. 

V078220500639319001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 14/05/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
MISSIONS Participe à l'élaboration et l'évolution du Projet d'Etablissement Assure la sécurité physique, affective et les besoins 
physiologiques des enfants Assure un cadre de vie sécurisant aux enfants Respecte la fonction parentale, contribue à créer un 
climat de confiance Individualise l'accueil des familles Communique et transmet les informations au sein de l'équipe et aux 
parents Signale tout incident Participe à l'administration des médicaments sur délégation de la Directrice, selon les consignes 
données Assure le fonctionnement de la biberonnerie Respecte le matériel mis à disposition Respecte les normes d'hygiène et de 
sécurité liées au service Respecte les modalités du Règlement Intérieur Encadre les stagiaires sous la responsabilité de la 
directrice.  COMPETENCES Techniques : - Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Connaissances théoriques Aptitudes : Sens 
des responsabilités Facultés d'observation, d'organisation, d'adaptation, de réflexion et d'évolution Communication - sens 
relationnel équipe/enfants/parents Ponctualité, assiduité et disponibilité Prévention 

V078220500639326001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220500639333001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Educateur de Jeunes EnFant H/f Petite Enfance 
Favoriser l'épanouissement intellectuel et moteur de l'enfant Travail auprès des assistantes maternelles Travail relationnel avec 
les familles Travail d'équipe avec les responsables de la crèche familiale Gestion du matériel Relation avec les partenaires 
Participer aux manifestations de la Ville 

V078220500639341001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

13/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

emploi 
permanent 

publique 

Aide-auxiliaire de puériculture H/F Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220500639364001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Un Professeur de musique (H/F)  
enseigner la guitare en ajustant vos méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves ; assurer le suivi pédagogique 
et artistique des élèves ; appliquer une progression et un enseignement conforme aux programmes ;  Inscrire son  activité 
d'enseignement dans le projet de l'établissement 

V078220500639383001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Un Professeur de musique (H/F)  
Enseigner le trombone en ajustant vos méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves ; Assurer le suivi 
pédagogique et artistique des élèves ; Appliquer une progression et un enseignement conforme aux programmes ;  Inscrire son  
activité d'enseignement dans le projet de l'établissement." 

V078220500639409001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 

Seine 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

INGENIEUR DE PROJET INFRASTRUCTURE en charge des mobilités douces H/F DEVELOPPEMENT URBAIN 
Contexte :  La CASGBS met en oeuvre une politique ambitieuse en matière de mobilités douces. En se dotant d'un document 
stratégique cyclable (plan vélo 2019-2026), elle a engagé un plan pluriannuel conséquent (environ 10 MEuros/an) consacré aux 
aménagements de voirie, de berge et d'ouvrage d'art (franchissement de Seine).  Rattaché à la Directrice du développement 
urbain, vous piloterez les études de conception et d'optimisation des solutions techniques, vous établirez les dossiers de 
consultation, vous organiserez les phases travaux et assurerez la planification et le reporting des opérations de suivi, de contrôle 
et de réception en lien avec les services techniques des villes et du département  Dans ce cadre, vous serez chargé(e) du : - Suivi 
financier, technique et administratif des opérations d'infrastructure et d'ouvrage d'art : définir et analyser les contraintes 
particulières de l'opération, opérer les choix techniques nécessaires, piloter les études préalables et de maitrise d'oeuvre, élaborer 
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le programme de l'opération, définir l'enveloppe financière globale de l'opération, monter les dossiers de subventions associées 
aux projets, définir son planning global en intégrant les process de validation spécifique de l'intercommunalité, élaborer les 
propositions de procédure à mettre en oeuvre liées au montage de l'opération, à la mise en place et au suivi des missions de 
maitrise d'oeuvre, rédiger les projets de décision des organes délibérants, organiser avec le service marché les consultations des 
entreprises, assurer le suivi de la réalisation des contrats depuis l'émission des OS jusqu'à la validation des prestations des 
intervenants extérieurs et la validation des DGD, vérifier les plans d'exécution des entreprises, préparer et organiser les chantiers, 
coordonner les différentes interventions sur le chantier, suivre la progression des travaux, participer aux réunions d'avancement 
et de pilotage, assurer le suivi budgétaire de l'opération et le suivi de son enveloppe globale, assurer la représentation de la 
Personne Responsable du Marché en phase de réception de travaux et de remise des ouvrages et de levée des réserves, assurer le 
suivi du levé des réserves et les éventuels traitements des sinistres pendant la période de garantie du parfait achèvement, 
réceptionner et valider le contenu des DOE et DIUO.  - Coordination et définition des procédures et information des partenaires : 
coordonner le bon fonctionnement avec les services des villes des 19 communes, informer les directions fonctionnelles et rendre 
compte de l'opération aux responsables hiérarchiques et aux élus, organiser et animer les réunions nécessaires, définir et mettre 
en oeuvre les outils communs et les guides pour organiser le travail avec les services, les partenaires ou les collectivités 
impliquées dans l'entretien des bâtiments et voiries. 

V078220500639425001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 16/05/2022 

CABINIER, AGENT TECHNIQUE POLYVALENT H/F SPORTS 
Il assure le nettoyage et l'entretien du site en respectant les protocoles et consignes d'hygiène. Il est en charge de la qualité de 
l'eau et de l'air. Il a un rôle préventif et curatif pour assurer le bon fonctionnement du centre.   Missions principales :  * Entretien 
cabinier : - Assure le nettoyage de l'ensemble des locaux et surfaces du centre, intérieur et extérieur avec un souci permanent du 
parfait respect des conditions de propreté et d'hygiène imposé par la réglementation et la gestion d'un centre aquatique dans 
l'accueil du public. Veille au maintien de propreté pendant les heures d'ouverture au public de tous les espaces.  - Suit et respecte 
le protocole de nettoyage mis en place. Compléter les fiches de contrôle de l'entretien des différents espaces. - Veille à la bonne 
utilisation des produits mis à dispositions pour l'entretien des surfaces, des machines et du matériel pédagogique.  - Entretien et 
bon usage de l'ensemble des matériels et installations qui lui sont confiés pour mener à bien ses missions. - Participe activement 
aux deux vidanges annuelles. - Participe à l'accueil et l'accompagnement du public. Le sensibiliser aux règles d'hygiène. - Port 
d'un EPI et d'une tenue professionnelle propre au centre.  * Technicien polyvalent : - Exécute toute tâche de maintenance 
quotidienne, tant préventive que curative afin d'assurer le bon fonctionnement des équipements techniques. - Analyse et 
traitement de l'eau et de l'air, contrôle du lavage des filtres, vérification du réseau, relevé de compteurs, tenue du cahier sanitaire 
en respectant les normes fixées par l'ARS. Accompagnement du laboratoire d'analyse lors des passages pour prélèvements de 
contrôle de la qualité sanitaire de l''eau. - Assure la petite maintenance (Hors SAV), le nettoyage et l'entretien matériel (robot 
aspirateur, auto-laveuse, aspirateur, etc...) - Assure le suivi des commandes de produits d'entretien et des stocks. - Veille à 
l'entretien et au bon fonctionnement technique de l'ensemble de l'équipement. - Informe sa hiérarchie de tout 
dysfonctionnement pour intervention rapide et ciblée par les services concernés. - Port d'un EPI et d'une tenue professionnelle 
propre au centre.  Missions secondaires : * Participe aux réunions de secteur. * Est force de proposition pour améliorer les process 
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d'entretien et la gestion des fluides. * Informe les différents secteurs sur des dysfonctionnements entrainant des fermetures 
temporaires d'espaces dédiés aux usagers. * Participe à l'organisation des secours sous l'autorité des maîtres-nageurs en cas 
d'intervention (Connaissance du POSS OBLIGATOIRE). * Participe à préparation d'évènements et d'animations divers. * Fait 
appliquer le règlement intérieur. 

V078220500640009001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Assistant RH/ Chargée de la formation et du recrutement H/F RESSOURCES HUMAINES 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques, l'assistant RH a pour principales 
missions :   * Participation à la mise en oeuvre de la politique formation de la collectivité :  - Mise en oeuvre du plan de formation 
- Répertorier les besoins en formation des agents - Relation avec les différents organismes prestataires, dont le CNFPT - 
Organiser les différentes formations et s'assurer du suivi individuel des agents * Gestion des procédures de recrutement : - 
Déclarations de vacances d'emplois, rédaction des annonce, gestion des dossiers d'embauche - Suivi des conventions de stage et 
des contrats d'apprentissage, service civique  * Secrétariat administratif du service : - Gestion des absences : congés, CET, ASA - 
Gestion des entretiens annuels d'évaluation  - Correspondant CNAS et mutuelle - Suivi et gestion des visites médicales - Gestion 
des bons de commande du service - Rédaction des procès-verbaux des instances paritaires - Classement et archivage 

V078220500640069001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 16/06/2022 

Gestionnaire du Pôle administratif et financier H/F Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité de la Responsable du pôle administratif et financier des services techniques, vous assurerez la gestion 
administrative du pôle administratif et financier des services techniques. 

V078220500640205001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 17/05/2022 

Agent social H / F Petit enfance 
Missions :  Placé(e) sous la responsabilité fonctionnelle de la Directrice du Jardin d'Emilie, vous aurez en charge de : * Garantir la 
sécurité, le bien-être, l'épanouissement et l'hygiène des enfants dans le respect du projet pédagogique, * Soutenir et 
accompagner les parents dans leur fonction parentale, * Participer au travail en équipe pluridisciplinaire, * Former et 
accompagner les stagiaires, * Entretenir les locaux, le matériel.  Compétences requises : * Expérience de 2 ans minimum, * CAP 
petite enfance.  Qualités souhaitées : * Facilité d'écoute, d'adaptation et de diplomatie, * Aptitude à travailler en équipe, * 
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Capacité à prendre des initiatives, * Qualités relationnelles indispensables. 

V078220500640307001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 17/05/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE technique 
Agent de surveillance de la voie publique H/F chargé de la surveillance des entrées et sorties d'école.  Détail des tâches propres 
demandées à l'agent : - Ouverture et fermeture des barrières d'accès de la voie publique située devant l'école d'affectation, - Arrêt 
des véhicules motorisés, - Surveillance générale du bon déroulement des entrées et sorties des élèves, - Orientation éventuelle 
des usagers 

V078220500640377001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/09/2022 

011751-agentaccueiletsecurite-pp-16052022  
Au sein d'un établissement d'enseignement comptant 470 élèves, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique des 
usagers. A ce titre, vous gérez et surveillez les accès aux bâtiments et veillez à l'application des consignes de sécurité. Vous 
informez et orientez les visiteurs. Vous réceptionnez les documents administratifs et transmettez les messages. Vous assurez 
l'ouverture et la fermeture de l'établissement. Vous participez également à l'exploitation du site (déménagement, aménagement 
de salles, aide aux travaux de maintenance). 

V078220500640504001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Un Responsable du service territorial voirie  
En tant que chef du service territorial Yvelines vallée de seine, votre quotidien sera rythmé par les mission suivantes : * Piloter et 
manager le service * Coordonner et assurer la responsabilité des interventions sur le plan technique, administratif et financier en 
élaborant les budgets et en maîtrisant les coûts et les délais pour la gestion des routes départementales * Réaliser des 
programmes annuels d'investissement et de fonctionnement : préservation et renouvellement des couches de chaussées, 
opérations d'aménagement liées à la sécurité routière, aux circulations douces, maintien en l'état et modernisation des 
équipements de la route (ouvrages d'art, feux tricolores, éclairage, dispositifs de retenue...) * Assurer des missions de conduite 
d'opération et de maîtrise d'oeuvre * Représenter le département, pour les missions courantes de maitrise d'ouvrage 
(coordination sécurité et protection de la santé, déclaration de travaux) et de gestion des actes courant du domaine public. * 
Représenter l'établissement public et les départements vis à vis des acteurs locaux (élus communaux, acteurs économiques, 
acteurs institutionnels...) et être le point d'entrée pour son périmètre * Garantir une remontée synthétique et régulière auprès de 
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la Direction et solliciter son arbitrage ou son intervention lorsque cela est nécessaire et associer les autres services de la direction 
ou des 

V078220500640553001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Un Responsable unité programmation et ingénierie de l'entretien  
Directement rattaché au responsable du service de la politique d'entretien et d'exploitation, en tant que Responsable de l'unité 
programmation et ingénierie de l'entretien, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Encadrer une équipe de 7 
collaborateurs (essentiellement de catégorie A) * Elaborer avec les chefs de service territoriaux et l'unité de gestion centrale la 
programmation administrative, financière et technique des opérations de travaux correspondantes en matière de chaussées, 
d'assainissement, de dépendances vertes et d'équipements de la route * Préparer et suivre l'exécution des budgets annuels 
correspondants en matière d'investissement et de fonctionnement * Assurer et suivre le déploiement des politiques dans les 
domaines précités, notamment en matière de développement durable et innovations. * Produire des avis techniques sur les 
projets de travaux sur chaussées réalisés par les services de l'EPI ou des deux Départements * Piloter et faciliter l'organisation des 
activités en régie des quatre services territoriaux en matière de service hivernal, veille estivale, patrouillage et surveillance 
générale des réseaux routiers départementaux  * Développer les capacités d'expertise et d'innovation sur les chaussées et les 
équipements en s'appuyant notamment sur des diagnostics et une base de données structurée * Poursuivre le développement 
du système d'information routier du service * Définir et piloter la politique d'hygiène et de sécurité pour l'ensemble du service 
voirie de l'EPI ainsi que la politique de formation interne en particulier à destination des agents d'exploitation * Préparer et 
exécuter le budget de l'unité, les marchés de l'unité ainsi que les marchés transversaux nécessaires à l'activité de l'EPI * 
Représenter les deux Départements auprès des partenaires dans les domaines de l'unité 

V078220500640562001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/10/2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION H / F ACTION CULTURELLE - POLE 7 MARES - LE PHARE 
Au sein du service Actions Culturelles et rattaché(e) à la responsable de service, vous contribuez à l'activité générale de la 
médiathèque et du réseau et remplissez des fonctions plus spécifiques concernant l'action culturelle. A ce titre vos missions 
consisteront à :  * Accueillir les publics et les accompagner dans la découverte et l'utilisation des services de la médiathèque, 
apporter aux usagers un accueil et un conseil personnalisé, participer aux missions parapublic (réservation, transit, rangement, 
...), promouvoir les ressources numériques, * Concevoir, mettre en oeuvre et animer des actions culturelles au sein de la 
médiathèque, contribuer à la mise en place de la programmation réseau et d'actions de médiation, * Sous l'autorité 
fonctionnelle du responsable Poldac (Politique action culturelle), intégrer un groupe de travail action culturelle sur le réseau,  * 
Participer à la politique documentaire, en étant pilote ou contributeur de domaine. Contribuer au suivi des collections locales. 
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V078220500640660001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Un Chargé de mission aménagement  durable  
Rattaché directement au chef de service SPEE, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :   - Garantir le bon 
déroulement des dossiers d'aménagement et d'urbanisme nécessitant un avis du gestionnaire de voirie, favoriser leur instruction 
et leur traitement par les services en lien avec notre Direction des Mobilités  - Valoriser, suivre et communiquer sur   les actions de 
développement durable  et contraintes environnementales : propreté du domaine public et gestion des déchets, prise en compte 
de procédés innovants de construction, politique de l'arbre, empreinte écologique des activités et déplacements  - Favoriser 
l'émergence de brigades vertes permettant un accompagnement de publics en situation d'insertion sociale  - Accompagner la 
politique de l'arbre en intégrant les nouvelles exigences règlementaires, le suivi des études nécessaires, des actions d'entretien  
en vue de l'élaboration d'un cadre   - Contribuer dans votre domaine à l'évolution de la politique d'entretien et d'exploitation en 
menant des  réflexions collectives, élaborant des documents à portée stratégique (schémas directeurs), travaillant sur des 
nouveaux services à l'usager (brigades vertes) ou une évolution des processus et outils de travail 

V078220500640850001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-
France 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/06/2022 

Assistant Concours H/F Concours 
Fort d'une première expérience en secrétariat et de connaissances en environnement territorial, vous souhaitez mettre ces 
atouts en valeur et les développer. Rejoignez l'équipe des assistants concours, sous la responsabilité du directeur de 
département. Vos principales missions : Accueillir physiquement et téléphoniquement les candidats Assurer le secrétariat des 
concours ou examens professionnels en collaboration avec plusieurs assistants et plusieurs cadres opérationnels du service : - 
Inscriptions/vérification des dossiers des candidats - Convocation des candidats, jurys, correcteurs, examinateurs spécialisés, 
surveillants. - Organisation et suivi du déroulement des épreuves - Secrétariat des réunions de jury Mais aussi... Classer, 
photocopier et archiver Rédiger des courriers de résultats et divers courriers ... Des déplacements sont à prévoir en région Ile-de-
France 

V078220500640885001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 15/06/2022 

Cadre Opérationnel (H/F) Concours 
L'organisation de concours et d'examen professionnel est un domaine qui vous attire ? Rejoignez l'équipe du service concours 
composé de 25 personnes, sous la responsabilité du directeur de département. Vos principales missions : Organiser des concours 
et des examens professionnels d'une ou plusieurs filières et catégories - Élaborer seul(e) ou avec l'aide des assistants concours les 
différents arrêtés relatifs aux opérations de concours/examens professionnels ainsi que des brochures à destination des 
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candidats - Participer et suivre activement la dématérialisation de l'ensemble des procédures mises en oeuvre dans le service - 
Préparer et organiser les différentes étapes des concours et examens (animer les réunions de jurys, rechercher des membres de 
jurys, responsable de salles, correcteurs, surveillants...) Assurer une veille juridique et jurisprudentielle - Apporter des réponses 
juridiques écrites ou téléphoniques aux collectivités locales - Analyser et être force de propositions concernant les projets de 
textes sur la FPT et leurs implications sur l'organisation des concours/examens professionnels et participer à des groupes de 
travail d'instances nationales - Gérer les précontentieux et contentieux - Accompagner juridiquement les services du 
département concours Mais aussi... Vous travaillerez en équipe avec les différents partenaires internes et externes du CIG Des 
déplacements sont à prévoir en région Ile-de-France - véhicule de service mis à disposition 

V078220500640897001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-

France 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaires des dossiers H/F Conseil Médical 
Au sein du service du comité médical, vous intégrerez une équipe de 8 gestionnaires. Vos principales missions : Instruction des 
dossiers - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des dossiers - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances 
médicales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 
la collectivité - Participer à l'organisation des séances : * Inscription à l'ordre du jour, * Préparation des notes de présentation des 
dossiers, * Préparation des procès-verbaux, * Saisine des avis en séances Conseil en matière d'indisponibilité et d'inaptitude 
physiques - Accompagner les collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques 
des fonctionnaires territoriaux - Répondre aux problématiques des collectivités par téléphone et/ou par courrier Mais aussi ... 
Vous serez associé(e) à la mise en place des nouvelles procédures liées à la réforme des instances médicales en 2022 

V078220500640904001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-
France 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 15/06/2022 

Gestionnaire des dossiers Conseil Médical 
Au sein du service du comité médical, vous intégrerez une équipe de 8 gestionnaires. Vos principales missions : Instruction des 
dossiers - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des dossiers - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances 
médicales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 
la collectivité - Participer à l'organisation des séances : * Inscription à l'ordre du jour, * Préparation des notes de présentation des 
dossiers, * Préparation des procès-verbaux, * Saisine des avis en séances Conseil en matière d'indisponibilité et d'inaptitude 
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physiques - Accompagner les collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques 
des fonctionnaires territoriaux - Répondre aux problématiques des collectivités par téléphone et/ou par courrier 

V091220500631455001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 06/06/2022 

Assistant services à la population (h/f) Affaires Juridiques 
Au sein du service affaires juridiques, sous l'autorité de la responsable de service, vous assurez l'organisation des instances 
municipales (conseil municipal, commissions municipales, conseil d'administration du CCAS, etc.) et le suivi des actes en 
émanant (délibérations, décisions, arrêtés) ainsi que la gestion des sinistres de la collectivité (déclaration, lien aux assureurs, 
etc.). 

V091220500632511001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 09/06/2022 

Agent d'entretien des espaces naturels (H/F) Gestion écologique et Accueil du public 
Vous travaillerez en binôme et serez en charge de l'entretien de la vallée de l'Orge, sous l'autorité du responsable du secteur 
Ouest " Entretien des milieux ". Missions principales - Exécuter le plan ou contrat de gestion du site - Organiser les activités selon 
les circonstances climatiques, techniques et matérielles - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan 
et d'un programme de travail - Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre 
et/ou faucher les pelouses et les prairies - Valoriser la flore indigène et la biodiversité - Entretenir les mares, les bassins, les cours 
d'eau et les zones humides - Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Appliquer les règles 
de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Constater et alerter de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Contrôler des équipements, des accès pour tous pour prévenir les 
risques du public Renfort en fonction des besoins du service - Réaliser les petits travaux d'entretien sur l'ensemble du patrimoine 
du Syndicat de l'Orge (peinture, menuiserie, maçonnerie, espaces verts) - Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) 
situées en entrée ou en sortie de bassin - Pose d'ouvrage antipollution sur la rivière - Disponibilité lors d'opérations et 
d'événements exceptionnels, astreintes (inondation, tempête, etc.) 

V091220500632518001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 09/06/2022 

Agent pour la maintenance des équipements techniques (H/F) équipe « Hydraulique / Pollution / Accueil du public » 
- Entretenir les vannes : armoires électriques, centrales hydrauliques, manoeuvre - Entretenir les plots hydrauliques - Réaliser les 
travaux de maçonnerie - Réaliser les travaux de serrurerie avec soudure - Entretenir les garde-corps et mobilier métallique - 
Assurer la tonte occasionnellement - Assurer le renfort pour les équipes de télégestion - Assurer le renfort pour les patrouilleurs 
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V091220500632932001 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance Point Ecoles H/F Police Municipale 
MISSION : - ASSURER LA SECURITE AU MOMENT DES ENTREES ET SORTIES DE CLASSES - ASSURER LE PASSAGE DES PIETONS 
VOUS TRAVAILLEZ PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES LES , LUNDIS,MARDIS,JEUDI ET VENDREDI DE 8H15 A 8H45, DE 11H15 A 
11H45, DE 13H15 A 13H45 ET DE 16H15 A 16H45. 

V091220500632932002 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance Point Ecoles H/F Police Municipale 
MISSION : - ASSURER LA SECURITE AU MOMENT DES ENTREES ET SORTIES DE CLASSES - ASSURER LE PASSAGE DES PIETONS 
VOUS TRAVAILLEZ PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES LES , LUNDIS,MARDIS,JEUDI ET VENDREDI DE 8H15 A 8H45, DE 11H15 A 
11H45, DE 13H15 A 13H45 ET DE 16H15 A 16H45. 

V091220500632932003 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance Point Ecoles H/F Police Municipale 
MISSION : - ASSURER LA SECURITE AU MOMENT DES ENTREES ET SORTIES DE CLASSES - ASSURER LE PASSAGE DES PIETONS 
VOUS TRAVAILLEZ PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES LES , LUNDIS,MARDIS,JEUDI ET VENDREDI DE 8H15 A 8H45, DE 11H15 A 
11H45, DE 13H15 A 13H45 ET DE 16H15 A 16H45. 

V091220500632932004 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance Point Ecoles H/F Police Municipale 
MISSION : - ASSURER LA SECURITE AU MOMENT DES ENTREES ET SORTIES DE CLASSES - ASSURER LE PASSAGE DES PIETONS 
VOUS TRAVAILLEZ PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES LES , LUNDIS,MARDIS,JEUDI ET VENDREDI DE 8H15 A 8H45, DE 11H15 A 
11H45, DE 13H15 A 13H45 ET DE 16H15 A 16H45. 

V091220500632932005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

16/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220517-2022_D_38_1605-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Arrêté 2022/D/38 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de MONTGERON principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Agent de surveillance Point Ecoles H/F Police Municipale 
MISSION : - ASSURER LA SECURITE AU MOMENT DES ENTREES ET SORTIES DE CLASSES - ASSURER LE PASSAGE DES PIETONS 
VOUS TRAVAILLEZ PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES LES , LUNDIS,MARDIS,JEUDI ET VENDREDI DE 8H15 A 8H45, DE 11H15 A 
11H45, DE 13H15 A 13H45 ET DE 16H15 A 16H45. 

V091220500632932006 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance Point Ecoles H/F Police Municipale 
MISSION : - ASSURER LA SECURITE AU MOMENT DES ENTREES ET SORTIES DE CLASSES - ASSURER LE PASSAGE DES PIETONS 
VOUS TRAVAILLEZ PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES LES , LUNDIS,MARDIS,JEUDI ET VENDREDI DE 8H15 A 8H45, DE 11H15 A 
11H45, DE 13H15 A 13H45 ET DE 16H15 A 16H45. 

V091220500632932007 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance Point Ecoles H/F Police Municipale 
MISSION : - ASSURER LA SECURITE AU MOMENT DES ENTREES ET SORTIES DE CLASSES - ASSURER LE PASSAGE DES PIETONS 
VOUS TRAVAILLEZ PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES LES , LUNDIS,MARDIS,JEUDI ET VENDREDI DE 8H15 A 8H45, DE 11H15 A 
11H45, DE 13H15 A 13H45 ET DE 16H15 A 16H45. 

V091220500632932008 
 

Mairie de MONTGERON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance Point Ecoles H/F Police Municipale 
MISSION : - ASSURER LA SECURITE AU MOMENT DES ENTREES ET SORTIES DE CLASSES - ASSURER LE PASSAGE DES PIETONS 
VOUS TRAVAILLEZ PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES LES , LUNDIS,MARDIS,JEUDI ET VENDREDI DE 8H15 A 8H45, DE 11H15 A 
11H45, DE 13H15 A 13H45 ET DE 16H15 A 16H45. 

V091220500633176001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 09/07/2022 
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Predecelle Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Missions principales  Analyse des autorisations d'urbanisme en partenariat avec la technicienne en poste  - Réaliser l'analyse 
technique des demandes d'autorisations d'urbanisme (Déclarations Préalables, Permis de Construire, Certificat d'Urbanisme, 
Permis d'Aménager) pour les volets assainissement, eaux pluviales, risque inondation et protection des zones humides.  - Rédiger 
les avis techniques tenant notamment compte des prescriptions du règlement d'assainissement, des caractéristiques du projet 
et de son lieu d'implantation.     - Calculer la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)  - Apporter 
des conseils techniques aux pétitionnaires (particuliers et professionnels) pour la mise en conformité des raccordements, la 
gestion des eaux pluviales, la protection des zones humides (Eviter Réduire Compenser) ou encore la gestion du risque 
inondation en amont du projet de construction ou d'aménagement. - Mettre en oeuvre les servitudes foncières nécessaires au 
Syndicat 

V091220500633478001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT REGIE ESPACES VERTS H/F SERVICE REGIE ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable Régie Espaces Verts au sein de la direction des Services techniques (70 personnes)  - Il assure 
l'entretien des espaces verts de la ville et espaces boisés. - Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la ville - Il 
participe à l'arrosage des plantations et suspensions  Activités ponctuelles : - Il participe à la viabilité hivernale - Il participe et 
aide à la gestion des catastrophes naturelles 

V091220500634682001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/06/2022 

Agent technique tous corps d'état Bâtiment Régie 
L'agent technique tous corps d'état participe à l'entretien du patrimoine de la ville en réalisant des travaux tout corps d'état. A ce 
titre il effectue des travaux de maintenance et d'entretien préventifs. 

V091220500634682002 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/06/2022 

Agent technique tous corps d'état Bâtiment Régie 
L'agent technique tous corps d'état participe à l'entretien du patrimoine de la ville en réalisant des travaux tout corps d'état. A ce 
titre il effectue des travaux de maintenance et d'entretien préventifs. 

V091220500635667001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

12/05/2022 01/06/2022 
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Mairie de PALAISEAU technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service environnement cadre de vie et maintenance 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du secteur centre-ville de l'unité Espaces verts - Propreté, vous êtes chargé(e) d'assurer la 
propreté de l'espace public relevant du périmètre d'intervention communale. Collecter les déchets des corbeilles de propreté et 
des bâtiments administratifs Récupérer les déchets des espaces canins Veiller à la propreté de l'espace public dans le cadre de la 
collecte des encombrants Etre garant de la propreté de l'espace public aux abords des colonnes d'apport volontaire Assurer la 
propreté de la chaussée après accident Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics Maintenir le bon entretien 
du matériel et du véhicule Assurer la sensibilisation et la médiation des usagers 

V091220500635957001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

GESTIONNAIRE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS H/F Gestion des Déchets et Économie Circulaire 
* Assurer le contrôle des prestations de pré-collecte, collecte et de traitement des déchets en veillant au respect des cahiers des 
charges établis, * Rédiger les courriers de réponses aux usagers et aux prestataires, * Vérifier les factures, en particulier 
l'adéquation entre la prestation exécutée par les prestataires et les cahiers des charges établis, * Actualiser les outils de suivi 
financier et technique de l'activité de pré-collecte, de tri et de collecte, * Mener des actions de sensibilisation ciblées auprès des 
particuliers, sociétés, associations, écoles..., * Assurer l'accueil physique et téléphonique, * Répondre aux interrogations des 
usagers en matière de pré-collecte, de tri et de collecte, * Tenir à jour le fichier des appels, * Contrôler les dépôts en déchèterie, * 
Assurer les contrôles de collecte R437, * Alerter sa hiérarchie en cas de situation problématique ayant un impact sur la collecte et 
le traitement (hygiène, dépôts sauvages...), * Recevoir, enregistrer et attribuer les cartes d'accès aux déchèteries, * Gérer les 
dotations de bacs et le suivi du parc de bacs sur logiciel spécifique, * Assister le responsable du Service Gestion des Déchets dans 
ses missions et pilotage de projets, * Assurer les sessions de distributions des composteurs individuels, collectifs et 
lombricomposteurs. 

V091220500636350001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
La commune de Nozay dans l'Essonne (91) recherche des animateurs BAFA ou en cours ou cap Petite Enfance pour encadrer les 
activités périscolaires (matin, midi, soir, mercredi) ainsi que l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires avec des enfants de 3 
à 11 ans. - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet 
pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local 
d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - 
organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
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professionnelle. 

V091220500636350002 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
La commune de Nozay dans l'Essonne (91) recherche des animateurs BAFA ou en cours ou cap Petite Enfance pour encadrer les 
activités périscolaires (matin, midi, soir, mercredi) ainsi que l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires avec des enfants de 3 
à 11 ans. - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet 
pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local 
d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - 
organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle. 

V091220500636350003 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
La commune de Nozay dans l'Essonne (91) recherche des animateurs BAFA ou en cours ou cap Petite Enfance pour encadrer les 
activités périscolaires (matin, midi, soir, mercredi) ainsi que l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires avec des enfants de 3 
à 11 ans. - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet 
pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local 
d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - 
organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle. 

V091220500636357001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
La commune de Nozay dans l'Essonne (91) recherche des animateurs BAFA ou en cours ou cap Petite Enfance pour encadrer les 
activités périscolaires (matin, midi, soir, mercredi) ainsi que l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires avec des enfants de 3 
à 11 ans. - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans 
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le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet 
pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local 
d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - 
organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle. 

V091220500636357002 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
La commune de Nozay dans l'Essonne (91) recherche des animateurs BAFA ou en cours ou cap Petite Enfance pour encadrer les 
activités périscolaires (matin, midi, soir, mercredi) ainsi que l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires avec des enfants de 3 
à 11 ans. - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet 
pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local 
d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - 
organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle. 

V091220500636357003 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
La commune de Nozay dans l'Essonne (91) recherche des animateurs BAFA ou en cours ou cap Petite Enfance pour encadrer les 
activités périscolaires (matin, midi, soir, mercredi) ainsi que l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires avec des enfants de 3 
à 11 ans. - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet 
pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local 
d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - 
organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle. 

V091220500636357004 
 

Mairie de NOZAY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
La commune de Nozay dans l'Essonne (91) recherche des animateurs BAFA ou en cours ou cap Petite Enfance pour encadrer les 
activités périscolaires (matin, midi, soir, mercredi) ainsi que l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires avec des enfants de 3 
à 11 ans. - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet 
pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local 
d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - 
organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle. 

V091220500636448001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 13/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent polyvalent du Service cadre de Vie (voirie/ espaces verts/ propreté) - Mission 1 : renforcer les équipes voirie et espaces verts 
(travaux de voirie, nettoyage, tontes, débroussaillage, fleurissement en fonction des besoins. - Mission 2 : aider au transport de 
matériel et la mise en place des manifestations communales - Mission 3 : participer à l'entretien du petit matériel (tondeuse, 
souffleur, débroussailleuse ...) 

V091220500636932001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 16/05/2022 

Référent applicatifs Informatique 
* Animer des projets " applicatif métier " pour les services demandeurs, intervenir et conseiller dans l'intégration d'une nouvelle 
application métier selon une méthodologie de projet, tout en contrôlant la qualité, les performances et les délais, accompagner 
les utilisateurs dans l'exécution et coordonner les différents intervenants * Participer à la mise en oeuvre et aux recettages de ces 
applicatifs ; * Anticiper et proposer des évolutions applicatives, planifier des objectifs d'amélioration ; * Recenser les 
dysfonctionnements d'utilisation des applications métier et proposer des solutions ; * Créer, puis animer et faire vivre un réseau 
de correspondants informatiques " applications métier " ; * Solutionner les incidents " applicatif métier " ou suivre l'intervention 
de l'éditeur ; * Installer les nouvelles versions des applicatifs sur les serveurs et les postes clients ; * Former les utilisateurs des 
applications métier, les aider et les accompagner pour une optimisation d'utilisation des " applicatif métier " ; * Participer à la 
rédaction et à l'évolution des guides utilisateurs ; * Participer aux réunions et groupes de travail liés aux applications métier puis 
rédiger les comptes-rendus ; * Être l'interface avec les éditeurs.  Savoir : * Culture générale informatique : méthodes, normes, 
outils, ... * Architecture et fonctionnalités des Systèmes d'Information * Maîtrise des outils bureautiques et d'Office 365 * Maîtrise 
des progiciels de la Commune (principalement des éditeurs Arpege, Berger Levrault, Ciril, Docapost, Inetum) * Bonne 
connaissance des méthodes de description des processus métier * Connaissance des procédures des marchés publics * Veille  
Savoir-faire :  * Analyser les impacts organisationnels des projets et proposer des solutions * Respecter les délais et les procédures 
* Rédiger des tests de fonctionnement et de recettage * Qualité de rédaction, de présentation et d'argumentation * Maîtriser les 
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techniques pédagogiques pour former les utilisateurs aux outils métiers * Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage 
des outils informatiques * Rédiger ou mettre à jour des supports pédagogiques et didactiques, puis les diffuser  Savoir être :  * 
Esprit vif, logique, réactif, d'analyse et de synthèse * Capacité d'adaptation, d'autonomie et de rigueur * Disponibilité * Qualités 
relationnelles, d'écoute et d'observation et à communiquer avec différents interlocuteurs : sociable, réceptif & moteur * Capacité 
à travailler en équipe et à fédérer * Capacité à rendre compte   * Expérience significative dans une fonction similaire, idéalement 
en collectivité territoriale * Permis B 

V091220500636961001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

REMPLACEMENT DE 6 MOIS - GESTIONNAIRE CARRIERE-PAIE (H/F) DRH 
Sous l'autorité du responsable du pôle Gestion Administrative et Financière, le (la) gestionnaire carrière-paie aura pour missions 
principales de (d'):  - Assurer la gestion administrative des carrières des agents titulaires et des personnels non titulaires 
(permanents, remplaçants, saisonniers et vacataires) : rédiger les arrêtés pour les différentes positions administratives et relatifs 
aux évolutions de carrière ainsi que les contrats et avenants, diffuser les arrêtés et contrats signés, assurer la tenue des dossiers 
administratifs, appliquer la réglementation statutaire des fonctionnaires et des non titulaires, suivre les évolutions législatives et 
réglementaires.  - Participer aux procédures collectives liées à la carrière des agents : préparer les supports d'évaluations 
annuelles, établir la liste des agents ayant vocation à un avancement d'échelon, de grade ou à une promotion interne, 
constituer les dossiers de promotion interne transmis au CIG, constituer les dossiers de médailles du travail, appliquer les 
réformes statutaires.  - Réaliser la saisie des données nécessaires à la paie sur le SIRH : saisir toutes les modifications liées aux 
changements dans la situation des agents, participer à la vérification et au contrôle de la paie mensuellement, participer à la 
mise sous pli des bulletins de paie.  - Gérer les indisponibilités physiques des agents liées à la maladie ordinaire et leur impact en 
paie; suivre les congés et autorisations spéciales d'absence des agents du portefeuille. 

V091220500637218001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 13/05/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Contrat PEC   Missions : - Accueil physique et téléphonique du service ;  - Orienter le public et les pétitionnaires vers les services 
compétents (service mutualisé d'instruction des ADS, ABF, etc.) ; - Enregistrement du courrier ; - Classement et archivage du 
service ; - Tenu des agendas du service ; - Suivi informatique des dossiers d'autorisations d'urbanisme, saisie des actes du service ; 
- Organisation et participation aux  réunions de chantier pour travaux sur la voie publique en lien avec les services techniques ; - 
Constater les infractions ; - Rédaction des arrêtés du service (occupation du domaine public- vente au déballage- travaux  liés 
aux travaux) ; - Rédaction des courriers du service ; - Recherche et transmission d'archives pour le service mutualisé ADS de la CA 
GPS-SES. - Mise en place et suivi des outils nécessaires au fonctionnement et actions du service (urbanisme-domanialité-
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publicité - commerce de proximité) ; - Tenue des registres ; - Suivi de la TLPE en lien avec la direction générale adjointe et le 
service des finances. - Assurer le lien avec les commerces de proximité lissois- assurer le suivi des demandes et des actions mises 
en place.     Compétences nécessaires :   Techniques : - Maîtriser les techniques de secrétariat, - Connaissances de base en 
urbanisme, - Maîtriser l'outil informatique, les logiciels bureautiques et l'Internet, - Posséder les techniques d'organisation, de 
méthodes de travail et de gestion du temps, - Maîtriser les techniques de classement et d'archivage, - Savoir organiser l'agenda 
des rendez-vous en fonction des priorités. - Qualité rédactionnelle et maîtrise des règles d'orthographe, de syntaxe et de 
grammaire.  Relationnelles :  - Rigueur et organisation, - Ponctualité, -Respect de la confidentialité des informations traitées ou 
communiquées, -  Autonomie, sens de l'organisation et grande réactivité, -Bonne présentation, sens des relations humaines et 
du travail en équipe. 

V091220500637313001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe, Rédacteur, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 15/07/2022 

Directeur des ressources humaines H/F DRH 
Sous la responsabilité hiérarchique de la DGA chargée de l'administration générale, des ressources humaines et des affaires 
juridiques, la.le DRH participe à la définition de la gestion des ressources humaines en étant garant de la sécurité juridique des 
actes de la collectivité, en matière de ressources humaines, ainsi que de l'utilisation et de l'affectation des moyens et ressources.   
La.le DRH encadre une équipe de 24 agents repartis sur 8 secteurs : carrière et paie, santé, emploi - formation et évolutions 
professionnelles, QVT-prévention-handicap, instances paritaires et disciplines gestion du temps de travail, contrôle de gestion, 
congés. Définir les orientations des ressources humaines de la collectivité et piloter leur mise en oeuvre : - Développement des 
parcours professionnels et d'accompagnement. - Pilotage et maîtrise de la masse salariale. - Développement de la prévention, 
santé et sécurité. - Développement de la GPEC, organisation et suivi de la mise en oeuvre du plan de formation, du processus de 
recrutement et des entretiens professionnels. - Dialogue social, suivi et participation aux instances paritaires, relations avec les 
O.S. - Application des dispositions statutaires, législatives, règlementaires ou jurisprudentielles. - Favorisé la communication, la 
transversalité et mobiliser les compétences des collaborateurs. - Définir et être garant des règles en matière de ressources 
humaines. - Assurer, avec l'appui de ses chefs de service, une fonction de conseil auprès des managers et encadrants de la 
collectivité en matière de management et de gestion RH. - Préparer les délibérations relatives aux ressources humaines. - Gestion 
et suivi des procédures disciplinaires et éventuelles contentieux. - Mise en place des indicateurs RH, réalisation du bilan social, du 
bilan d'activité. 

V091220500637325001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Chef de secteur Service budget et comptabilité 
Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, ressources) * Concevoir et piloter des outils de planification et des 
procédures de contrôle de l'activité du secteur * Sécuriser et contrôler l'application des procédures * Organiser le travail en 
fonction des objectifs et de la charge de travail * Coordonner l'activité en lien avec les autres secteurs  * Apporter une aide 
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technique et méthodologique aux agents * Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie * Accompagner les changements * 
Accompagner le développement professionnel des agents * Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des orientations définies 
dans le cadre de la politique sectorielle  de la collectivité * Analyser l'évolution des pratiques, des besoins * Assurer la 
planification et évaluer les moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers relatifs aux activités  * 
Mettre en oeuvre l'ensemble des procédures administratives, financières et les contrats * Suivre et évaluer les actions de manière 
transversale et territorialisée * Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes * Apporter son expertise 
technique dans le domaine d'activité 

V091220500637369001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Chef de secteur SGR/Budget et comptabilité 
* Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, ressources) * Concevoir et piloter des outils de planification et des 
procédures de contrôle de l'activité du secteur * Sécuriser et contrôler l'application des procédures * Organiser le travail en 
fonction des objectifs et de la charge de travail * Coordonner l'activité en lien avec les autres secteurs  * Apporter une aide 
technique et méthodologique aux agents * Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie * Accompagner les changements * 
Accompagner le développement professionnel des agents Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des orientations définies 
dans le cadre de la politique sectorielle  de la collectivité * Analyser l'évolution des pratiques, des besoins * Assurer la 
planification et évaluer les moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers relatifs aux activités  * 
Mettre en oeuvre l'ensemble des procédures administratives, financières et les contrats * Suivre et évaluer les actions de manière 
transversale et territorialisée * Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes * Apporter son expertise 
technique dans le domaine d'activité 

V091220500637416001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

ATSEM ASEM 
Période scolaire (sous la responsabilité du directeur et/ou enseignant): - Accueillir les enfants, orienter les parents et veiller aux 
entrées  et sorties. - En l'absence de l'enseignant, répartition des enfants dans les  autres classes selon les directives du directeur. - 
Assister le personnel enseignant pour la préparation et/ou  l'animation des activités pédagogiques. - Accompagner l'enseignant 
dans l'animation des ateliers de gymnastique. - Aider les enfants à acquérir de l'autonomie (habillage, laçage  de chaussures, 
lavage des mains... - Accompagner, commencer l'endormissement des enfants et le cas échéant surveiller les enfants pendant la 
sieste  - Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants (changement des serviettes, renouvellement de 
papier toilette...) - Surveiller l'hygiène des enfants et effectuer des petits soins. - Contribuer à assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des es-paces d'activités. - Communiquer 
et partager des informations sur l'enfant avec l'enseignant.  Temps du midi : - Compter les enfants pour la réservation des repas 
(dès 8h 30) - Coordonner et/ou animer le temps du midi - Encadrer et aider les enfants pendant le temps des repas. - Prendre en 
charge les enfants avant et après le repas. - Gérer les activités ludiques (petits jeux)  Période de vacances scolaires au CELE : - 
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Préparation et encadrement des petits déjeuners et goûters - Changement des serviettes, renouvellement de papier toilette... - 
Animer les petits ateliers de jeux.  - Surveiller les enfants dans la cour. Période de vacances scolaires hors CELE : - Grand 
nettoyage (locaux, matelas, nattes, draps, taies d'oreillers, meubles pédagogiques, jeux...). - Remise en état et nettoyage des 
livres, matériel de peinture... ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637416002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

ATSEM ASEM 
Période scolaire (sous la responsabilité du directeur et/ou enseignant): - Accueillir les enfants, orienter les parents et veiller aux 
entrées  et sorties. - En l'absence de l'enseignant, répartition des enfants dans les  autres classes selon les directives du directeur. - 
Assister le personnel enseignant pour la préparation et/ou  l'animation des activités pédagogiques. - Accompagner l'enseignant 
dans l'animation des ateliers de gymnastique. - Aider les enfants à acquérir de l'autonomie (habillage, laçage  de chaussures, 
lavage des mains... - Accompagner, commencer l'endormissement des enfants et le cas échéant surveiller les enfants pendant la 
sieste  - Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants (changement des serviettes, renouvellement de 
papier toilette...) - Surveiller l'hygiène des enfants et effectuer des petits soins. - Contribuer à assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des es-paces d'activités. - Communiquer 
et partager des informations sur l'enfant avec l'enseignant.  Temps du midi : - Compter les enfants pour la réservation des repas 
(dès 8h 30) - Coordonner et/ou animer le temps du midi - Encadrer et aider les enfants pendant le temps des repas. - Prendre en 
charge les enfants avant et après le repas. - Gérer les activités ludiques (petits jeux)  Période de vacances scolaires au CELE : - 
Préparation et encadrement des petits déjeuners et goûters - Changement des serviettes, renouvellement de papier toilette... - 
Animer les petits ateliers de jeux.  - Surveiller les enfants dans la cour. Période de vacances scolaires hors CELE : - Grand 
nettoyage (locaux, matelas, nattes, draps, taies d'oreillers, meubles pédagogiques, jeux...). - Remise en état et nettoyage des 
livres, matériel de peinture... ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637416003 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

ATSEM ASEM 
Période scolaire (sous la responsabilité du directeur et/ou enseignant): - Accueillir les enfants, orienter les parents et veiller aux 
entrées  et sorties. - En l'absence de l'enseignant, répartition des enfants dans les  autres classes selon les directives du directeur. - 
Assister le personnel enseignant pour la préparation et/ou  l'animation des activités pédagogiques. - Accompagner l'enseignant 
dans l'animation des ateliers de gymnastique. - Aider les enfants à acquérir de l'autonomie (habillage, laçage  de chaussures, 
lavage des mains... - Accompagner, commencer l'endormissement des enfants et le cas échéant surveiller les enfants pendant la 
sieste  - Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants (changement des serviettes, renouvellement de 
papier toilette...) - Surveiller l'hygiène des enfants et effectuer des petits soins. - Contribuer à assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des es-paces d'activités. - Communiquer 
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et partager des informations sur l'enfant avec l'enseignant.  Temps du midi : - Compter les enfants pour la réservation des repas 
(dès 8h 30) - Coordonner et/ou animer le temps du midi - Encadrer et aider les enfants pendant le temps des repas. - Prendre en 
charge les enfants avant et après le repas. - Gérer les activités ludiques (petits jeux)  Période de vacances scolaires au CELE : - 
Préparation et encadrement des petits déjeuners et goûters - Changement des serviettes, renouvellement de papier toilette... - 
Animer les petits ateliers de jeux.  - Surveiller les enfants dans la cour. Période de vacances scolaires hors CELE : - Grand 
nettoyage (locaux, matelas, nattes, draps, taies d'oreillers, meubles pédagogiques, jeux...). - Remise en état et nettoyage des 
livres, matériel de peinture... ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637426001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 20/05/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Placé(e) sous l'autorité du responsable périscolaire ou du responsable des accueils collectifs de mineurs :   * Assure la sécurité 
physique, morale et affective du mineur dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité.   * Met en place un 
accompagnement personnalisé de l'enfant dans la vie quotidienne sur les temps péri et extrascolaire  * Met en place un 
accompagnement de l'enfant sur les activités pour permettre à celui-ci de développer son autonomie.       Connaissances: * Du 
rythme de l'enfant * De la réglementation en vigueur et des procédures en cas d'accident et/ou de blessure de l'enfant * Des 
droits et obligations des fonctionnaires  Etre capable : * De situer son engagement dans le contexte éducatif * De construire une 
relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et le mineur, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination 
* D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles le mineur est confronté * Prendre en compte les difficultés de 
l'enfant afin d'avoir un suivi adapté * De détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer sa direction * 
De communiquer et de relayer les informations auprès de ses collègues, les enseignants et les parents  * De se remettre en 
question * D'être force de proposition * De faire preuve d'anticipation, d'initiative, d'innovation, de rigueur, d'organisation et 
d'adaptation 

V091220500637449001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

AGENTS POLYVALENT RESTAURATION OFFICES 
Encadrer l'équipe et assurer la planification et la répartition du travail entre les agents, conformément aux procédures de travail 
préalablement définies  - Collecter et communiquer à la cuisine centrale des données administratives (absences, nombre de 
repas...), préparer les commandes de produits d'entretient, suivre les activités journalières de l'office et bilan en fin de journée.  - 
Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène alimentaire et de traçabilité des denrées (HACCP) 
et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels de restauration (température chambre 
froide, tenue de travail "blanc intégral")  - Réceptionner les denrées et contrôler la marchandise dans le respect de la 
réglementation (hygiène alimentaire et démarche qualité).  - Réaliser les préparations d'assemblage, de dressage et réchauffage 
des aliments : - Préparer et dresser les hors d'oeuvres, fromages et desserts avant de les entreposer en chambre froide. - Chauffer 
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les plats cuisinés.  - Assurer le bon déroulement des repas :  - Dresser les tables et couverts. - Comptabiliser les convives à table. - 
Mettre à disposition les entrées, le pain, l'eau... - Disposer les plats chauds et contrôle HACCP (température...).  - Servir les 
desserts. - Assurer l'approvisionnement en pain et eau. - Veiller à ce que les tables soient Débarrassées.  - Effectuer le lavage de la 
vaisselle et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé (assiettes, casseroles, couverts, frigo, lave-
vaisselle, fours...).  - Participer au nettoyage et à la désinfestation des locaux de cuisine, réfectoire et annexes (carrelages, sols, 
tables, chaises, tables de travail, écoulements, poignées de portes, boutons électriques, placards, chariots...) et vider les 
poubelles et ordures. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637449002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

AGENTS POLYVALENT RESTAURATION OFFICES 
Encadrer l'équipe et assurer la planification et la répartition du travail entre les agents, conformément aux procédures de travail 
préalablement définies  - Collecter et communiquer à la cuisine centrale des données administratives (absences, nombre de 
repas...), préparer les commandes de produits d'entretient, suivre les activités journalières de l'office et bilan en fin de journée.  - 
Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène alimentaire et de traçabilité des denrées (HACCP) 
et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels de restauration (température chambre 
froide, tenue de travail "blanc intégral")  - Réceptionner les denrées et contrôler la marchandise dans le respect de la 
réglementation (hygiène alimentaire et démarche qualité).  - Réaliser les préparations d'assemblage, de dressage et réchauffage 
des aliments : - Préparer et dresser les hors d'oeuvres, fromages et desserts avant de les entreposer en chambre froide. - Chauffer 
les plats cuisinés.  - Assurer le bon déroulement des repas :  - Dresser les tables et couverts. - Comptabiliser les convives à table. - 
Mettre à disposition les entrées, le pain, l'eau... - Disposer les plats chauds et contrôle HACCP (température...).  - Servir les 
desserts. - Assurer l'approvisionnement en pain et eau. - Veiller à ce que les tables soient Débarrassées.  - Effectuer le lavage de la 
vaisselle et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé (assiettes, casseroles, couverts, frigo, lave-
vaisselle, fours...).  - Participer au nettoyage et à la désinfestation des locaux de cuisine, réfectoire et annexes (carrelages, sols, 
tables, chaises, tables de travail, écoulements, poignées de portes, boutons électriques, placards, chariots...) et vider les 
poubelles et ordures. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637472001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

AGENTS POLYVALENT D'ENTRETIEN Entretien 
Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en matériel et produits. - Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé. - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Exécuter des travaux d'entretien 
dans les écoles : - Contrôle de l'état de propreté des locaux. - Nettoyage des locaux (bureaux, classes, salles d'activités, sanitaires 
et circulation). - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels 
et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. - 
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Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des accessoires. - Tri et évacuation des déchets courants.   - Assurer le service 
à table auprès des enfants et à la mise à disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du 
midi (en considération avec le rythme de l'enfant) :  - Découper le pain et remplir les pichets d'eau. - Laver les tables et dresser le 
couvert  - Passer un coup d'éponge humide sur les étagères vides (meubles à vaisselle)- une fois par semaine  - Mettre à 
disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage. - Aider les enfants à la découpe (viande, poisson, pamplemousse...) - 
Débarrasser les assiettes entre les plats. - Disposer les plats chauds. - Servir les desserts, épluchage et coupe des fruits. - Assurer 
l'approvisionnement en pain et eau.  - Veiller à ce que les tables soient débarrassées et nettoyées entre deux services (en dehors 
des présences des enfants). - Charger de ramener les chariots régulièrement à la porte de l'office.  - Ranger de la vaisselle du 1er 
service dés que possible - Désinfecter la poubelle du réfectoire - Assurer le nettoyage et la désinfection des tables, chaises et 
poubelles. - Balayer le réfectoire à la fin du service. - Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène 
(HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels.  - Autres tâches Vacances 
scolaires - Nettoyage approfondie de tout le mobilier des écoles. - Décapage des sols  - Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion ou autre produit de rénovation. - Nettoyage sur d'autres structures pour prestations particulières. ...et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637472002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

AGENTS POLYVALENT D'ENTRETIEN Entretien 
Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en matériel et produits. - Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé. - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Exécuter des travaux d'entretien 
dans les écoles : - Contrôle de l'état de propreté des locaux. - Nettoyage des locaux (bureaux, classes, salles d'activités, sanitaires 
et circulation). - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels 
et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. - 
Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des accessoires. - Tri et évacuation des déchets courants.   - Assurer le service 
à table auprès des enfants et à la mise à disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du 
midi (en considération avec le rythme de l'enfant) :  - Découper le pain et remplir les pichets d'eau. - Laver les tables et dresser le 
couvert  - Passer un coup d'éponge humide sur les étagères vides (meubles à vaisselle)- une fois par semaine  - Mettre à 
disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage. - Aider les enfants à la découpe (viande, poisson, pamplemousse...) - 
Débarrasser les assiettes entre les plats. - Disposer les plats chauds. - Servir les desserts, épluchage et coupe des fruits. - Assurer 
l'approvisionnement en pain et eau.  - Veiller à ce que les tables soient débarrassées et nettoyées entre deux services (en dehors 
des présences des enfants). - Charger de ramener les chariots régulièrement à la porte de l'office.  - Ranger de la vaisselle du 1er 
service dés que possible - Désinfecter la poubelle du réfectoire - Assurer le nettoyage et la désinfection des tables, chaises et 
poubelles. - Balayer le réfectoire à la fin du service. - Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène 
(HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels.  - Autres tâches Vacances 
scolaires - Nettoyage approfondie de tout le mobilier des écoles. - Décapage des sols  - Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion ou autre produit de rénovation. - Nettoyage sur d'autres structures pour prestations particulières. ...et 
toutes les activités afférentes au poste. 
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V091220500637472003 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

AGENTS POLYVALENT D'ENTRETIEN Entretien 
Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en matériel et produits. - Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé. - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Exécuter des travaux d'entretien 
dans les écoles : - Contrôle de l'état de propreté des locaux. - Nettoyage des locaux (bureaux, classes, salles d'activités, sanitaires 
et circulation). - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels 
et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. - 
Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des accessoires. - Tri et évacuation des déchets courants.   - Assurer le service 
à table auprès des enfants et à la mise à disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du 
midi (en considération avec le rythme de l'enfant) :  - Découper le pain et remplir les pichets d'eau. - Laver les tables et dresser le 
couvert  - Passer un coup d'éponge humide sur les étagères vides (meubles à vaisselle)- une fois par semaine  - Mettre à 
disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage. - Aider les enfants à la découpe (viande, poisson, pamplemousse...) - 
Débarrasser les assiettes entre les plats. - Disposer les plats chauds. - Servir les desserts, épluchage et coupe des fruits. - Assurer 
l'approvisionnement en pain et eau.  - Veiller à ce que les tables soient débarrassées et nettoyées entre deux services (en dehors 
des présences des enfants). - Charger de ramener les chariots régulièrement à la porte de l'office.  - Ranger de la vaisselle du 1er 
service dés que possible - Désinfecter la poubelle du réfectoire - Assurer le nettoyage et la désinfection des tables, chaises et 
poubelles. - Balayer le réfectoire à la fin du service. - Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène 
(HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels.  - Autres tâches Vacances 
scolaires - Nettoyage approfondie de tout le mobilier des écoles. - Décapage des sols  - Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion ou autre produit de rénovation. - Nettoyage sur d'autres structures pour prestations particulières. ...et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637472004 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

AGENTS POLYVALENT D'ENTRETIEN Entretien 
Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en matériel et produits. - Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé. - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Exécuter des travaux d'entretien 
dans les écoles : - Contrôle de l'état de propreté des locaux. - Nettoyage des locaux (bureaux, classes, salles d'activités, sanitaires 
et circulation). - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels 
et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. - 
Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des accessoires. - Tri et évacuation des déchets courants.   - Assurer le service 
à table auprès des enfants et à la mise à disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du 
midi (en considération avec le rythme de l'enfant) :  - Découper le pain et remplir les pichets d'eau. - Laver les tables et dresser le 
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couvert  - Passer un coup d'éponge humide sur les étagères vides (meubles à vaisselle)- une fois par semaine  - Mettre à 
disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage. - Aider les enfants à la découpe (viande, poisson, pamplemousse...) - 
Débarrasser les assiettes entre les plats. - Disposer les plats chauds. - Servir les desserts, épluchage et coupe des fruits. - Assurer 
l'approvisionnement en pain et eau.  - Veiller à ce que les tables soient débarrassées et nettoyées entre deux services (en dehors 
des présences des enfants). - Charger de ramener les chariots régulièrement à la porte de l'office.  - Ranger de la vaisselle du 1er 
service dés que possible - Désinfecter la poubelle du réfectoire - Assurer le nettoyage et la désinfection des tables, chaises et 
poubelles. - Balayer le réfectoire à la fin du service. - Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène 
(HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels.  - Autres tâches Vacances 
scolaires - Nettoyage approfondie de tout le mobilier des écoles. - Décapage des sols  - Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion ou autre produit de rénovation. - Nettoyage sur d'autres structures pour prestations particulières. ...et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637515001 
 

Mairie d'EGLY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Gestion de projet - Planification et organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires  
Animation - Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-12 ans - Animation auprès des enfants sur le temps 
du midi - Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités  
Remplacement - Remplacement des équipes sur les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091220500637519001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

AGENTS POLYVALENT D'ENTRETIEN Entretien 
Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en matériel et produits. - Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé. - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Exécuter des travaux d'entretien 
dans les écoles : - Contrôle de l'état de propreté des locaux. - Nettoyage des locaux (bureaux, classes, salles d'activités, sanitaires 
et circulation). - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels 
et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. - 
Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des accessoires. - Tri et évacuation des déchets courants.   - Assurer le service 
à table auprès des enfants et à la mise à disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du 
midi (en considération avec le rythme de l'enfant) :  - Découper le pain et remplir les pichets d'eau. - Laver les tables et dresser le 
couvert  - Passer un coup d'éponge humide sur les étagères vides (meubles à vaisselle)- une fois par semaine  - Mettre à 
disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage. - Aider les enfants à la découpe (viande, poisson, pamplemousse...) - 
Débarrasser les assiettes entre les plats. - Disposer les plats chauds. - Servir les desserts, épluchage et coupe des fruits. - Assurer 
l'approvisionnement en pain et eau.  - Veiller à ce que les tables soient débarrassées et nettoyées entre deux services (en dehors 
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des présences des enfants). - Charger de ramener les chariots régulièrement à la porte de l'office.  - Ranger de la vaisselle du 1er 
service dés que possible - Désinfecter la poubelle du réfectoire - Assurer le nettoyage et la désinfection des tables, chaises et 
poubelles. - Balayer le réfectoire à la fin du service. - Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène 
(HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels.  - Autres tâches Vacances 
scolaires - Nettoyage approfondie de tout le mobilier des écoles. - Décapage des sols  - Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion ou autre produit de rénovation. - Nettoyage sur d'autres structures pour prestations particulières. ...et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637519002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

AGENTS POLYVALENT D'ENTRETIEN Entretien 
Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en matériel et produits. - Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé. - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Exécuter des travaux d'entretien 
dans les écoles : - Contrôle de l'état de propreté des locaux. - Nettoyage des locaux (bureaux, classes, salles d'activités, sanitaires 
et circulation). - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels 
et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. - 
Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des accessoires. - Tri et évacuation des déchets courants.   - Assurer le service 
à table auprès des enfants et à la mise à disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du 
midi (en considération avec le rythme de l'enfant) :  - Découper le pain et remplir les pichets d'eau. - Laver les tables et dresser le 
couvert  - Passer un coup d'éponge humide sur les étagères vides (meubles à vaisselle)- une fois par semaine  - Mettre à 
disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage. - Aider les enfants à la découpe (viande, poisson, pamplemousse...) - 
Débarrasser les assiettes entre les plats. - Disposer les plats chauds. - Servir les desserts, épluchage et coupe des fruits. - Assurer 
l'approvisionnement en pain et eau.  - Veiller à ce que les tables soient débarrassées et nettoyées entre deux services (en dehors 
des présences des enfants). - Charger de ramener les chariots régulièrement à la porte de l'office.  - Ranger de la vaisselle du 1er 
service dés que possible - Désinfecter la poubelle du réfectoire - Assurer le nettoyage et la désinfection des tables, chaises et 
poubelles. - Balayer le réfectoire à la fin du service. - Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène 
(HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels.  - Autres tâches Vacances 
scolaires - Nettoyage approfondie de tout le mobilier des écoles. - Décapage des sols  - Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion ou autre produit de rénovation. - Nettoyage sur d'autres structures pour prestations particulières. ...et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637519003 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

AGENTS POLYVALENT D'ENTRETIEN Entretien 
Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en matériel et produits. - Entretien courant et rangement du 
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matériel utilisé. - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Exécuter des travaux d'entretien 
dans les écoles : - Contrôle de l'état de propreté des locaux. - Nettoyage des locaux (bureaux, classes, salles d'activités, sanitaires 
et circulation). - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels 
et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. - 
Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des accessoires. - Tri et évacuation des déchets courants.   - Assurer le service 
à table auprès des enfants et à la mise à disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du 
midi (en considération avec le rythme de l'enfant) :  - Découper le pain et remplir les pichets d'eau. - Laver les tables et dresser le 
couvert  - Passer un coup d'éponge humide sur les étagères vides (meubles à vaisselle)- une fois par semaine  - Mettre à 
disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage. - Aider les enfants à la découpe (viande, poisson, pamplemousse...) - 
Débarrasser les assiettes entre les plats. - Disposer les plats chauds. - Servir les desserts, épluchage et coupe des fruits. - Assurer 
l'approvisionnement en pain et eau.  - Veiller à ce que les tables soient débarrassées et nettoyées entre deux services (en dehors 
des présences des enfants). - Charger de ramener les chariots régulièrement à la porte de l'office.  - Ranger de la vaisselle du 1er 
service dés que possible - Désinfecter la poubelle du réfectoire - Assurer le nettoyage et la désinfection des tables, chaises et 
poubelles. - Balayer le réfectoire à la fin du service. - Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène 
(HACCP) et respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels.  - Autres tâches Vacances 
scolaires - Nettoyage approfondie de tout le mobilier des écoles. - Décapage des sols  - Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion ou autre produit de rénovation. - Nettoyage sur d'autres structures pour prestations particulières. ...et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500637573001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 12/05/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) service aide a domicile - CCAS 
Aide à la vie quotidienne :  - Entretien de l'habitat et de l'environnement du bénéficiaire : ménage, vaisselle, lessive, repassage, 
couture, rangement... - Alimentation : courses, préparation des repas. - Accompagnement : aide aux sorties, à la marche. - Aide 
administrative : lecture, classement du courrier.  Soutien moral :  - Ecoute attentive et bonne communication - Stimulation de 
l'intérêt - Conseil sur l'hygiène de vie et la sécurité 

V091220500637655001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Administrateur systèmes et réseaux (H/F). DSIC 
L'administrateur systèmes et réseaux aura pour mission de (d'): · Assurer la gestion et l'administration des systèmes 
d'exploitation ainsi que des applications métiers ; · Participer à la définition ou à l'évolution de l'architecture système et réseau ; · 
Assurer la gestion des infrastructures de télécommunications de l'Intercommunalité ; · Procéder à l'achat, la configuration et 
installation de nouveau matériel ; · Participer au projet d'évolution et au bon fonctionnement du SI. 
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V091220500637706001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

DIRECTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE H/F Direction Générale Adjointe du Développement Territorial 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial, le(la) Directeur(trice) de la 
transition écologique aura pour missions :  - Définir, mettre en oeuvre et actualiser les politiques publiques de l'Agglomération 
en lien avec les Elus référents, dans les domaines de la transition écologique, des énergies renouvelables, de la biodiversité, de 
l'eau, des risques, des déchets et de l'économie circulaire, - Piloter les dossiers stratégiques et veiller à leur parfaite mise en 
oeuvre, - Manager et animer une équipe placée sous sa direction (10 agents dans la Direction). 

V091220500637769001 
 

Mairie de BRUNOY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 03/07/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE POM POUCE 
créer un lien avec l'enfant et les parents  connaître l'enfant et les parents  prévisibilité des soins par l'enfant  échanges avec 
l'équipe : auxiliaire de référence et les relais  observation et suivi de l'enfant adapté à l'âge de l'enfant  créer un véritable lien à 
juste distance avec l'enfant  relation individualisée avec l'enfant  mettre en place les limites adaptées à l'âge de l'enfant  
respecter l'appétit de l'enfant  respecter un sommeil individuel  hygiène et santé  participation aux réunions de service  
participation aux réunions internes  écrits  tables de change et de repas propres et désinféctées  pas d'infection noesocomiales  
stagiaire recueille les informations et attitudes recherchées  détecter au plus tôt fièvres, comportements inhabituels, boutons et 
agir en conséquence 

V091220500637792001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Responsable du service Comptabilité (F/H) Finances et Commande Publique 
Pilote le service Comptabilité. Supervise l'exécution des recettes et des dépenses. Assure les opérations comptables complexes et 
les relations avec les services comptable de l'Etat. Garant de l'application des règles comptables et budgétaires. Participe à la 
procédure budgétaire. Optimise la gestion de la trésorerie.  Activités principales :  - Encadrement du service Comptabilité (équipe 
de 5 agents) - Pilotage de la préparation budgétaire, suivi et contrôle de l'exécution des budgets principaux et annexes (M14 : 
Ville CCAS et Caisse des écoles M22 : CMPP, SSIAD, RPA) - Elaboration des documents budgétaires des budgets principaux et 
annexes (CA BP BS DM) et rédaction des délibérations en lien avec les affaires financières. Organisation des commissions 
budgétaires - Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité 
(budgets principaux et annexes) - Coordination des opérations comptables - Mise en place et contrôle des procédures internes 
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sur l'ensemble de la chaine comptable - Garant des opérations de fin d'exercice (reports et rattachements), des opérations 
d'ordre (amortissements, opérations patrimoniales...) et de l'inventaire. - Gestion et suivi de la trésorerie - Contrôle de 
l'application de la règlementation budgétaire et comptable. - Suivi de la dette propre et de la dette garantie - Suivi administratif 
et contrôle des régies d'avance et de recettes - Conseils aux services gestionnaires  Activités occasionnelles ou accessoires : - 
Assister aux commissions des finances et aux conseils municipaux en l'absence de la Directrice.  Savoir : Très bonnes 
connaissances de la comptabilité publique (M. 14 - M. 22) et des règles de la gestion comptable.  Savoir être : Sens du service 
public ; Obligation de réserve ; Rigueur ; Aptitude à l'encadrement ; Qualités relationnelles ; Disponibilité ; Esprit d'initiative ; 
Obligation de réserve   Savoir faire  : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; Maîtrise parfaite des outils 
bureautiques 

V091220500637800001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

Adjoint à la Directrice de Crèche (Infirmière) H/F Crèche familiale 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche familiale, elle assure les fonctions de directrice adjointe de la crèche familiale 
municipale : - Elle fait respecter  les bonnes conditions d'accueil des enfants au sein de la crèche familiale ; - Les conditions 
d'hygiène et de sécurité satisfaisantes au domicile des assistantes maternelles ; - Elle veille au bon développement somatique, 
psychologique et affectif des enfants accueillis ; - Elle favorise la bonne intégration des parents au sein de la crèche familiale 
ainsi qu'une relation satisfaisante avec l'assistante maternelle et le personnel encadrant, gage d'un accueil de qualité pour 
l'enfant ; - Sous la responsabilité de la directrice, elle collabore, à l'organisation de réunions d'information et de réflexions en 
direction des parents et du personnel de la crèche ; - Elle participe au recrutement des assistantes maternelles, à leur formation 
tout au long de leur parcours professionnel, à leur évaluation lors du renouvellement de leur agrément, suivant la législation en 
vigueur ; - Elle participe à la gestion de la crèche : règlement intérieur, projet éducatif, planning du personnel et des enfants ; - 
Elle doit connaître la gestion administrative et financière de la crèche ; - Sous l'impulsion de la directrice elle favorise un esprit 
d'équipe et de confiance garant d'une bonne qualité de travail pour tous ; - Elle assure le replacement de la directrice en son 
absence dans l'ensemble de ses missions de direction et mise en oeuvre du projet du service municipal d'accueil familial.  

V091220500637851001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

Agent d'entretien, de repas, de service et de nettoiement H/F Entretien, de repas, de service et de nettoiement 
Domaine(s)  d'activité :  - Entretien des locaux municipaux et restauration collective.  Missions principales :  - Contribuer à  
l'utilisation des locaux municipaux dans les meilleures conditions d'entretien d'hygiène et de sécurité  - Contribuer à améliorer et 
assurer  les conditions  de sécurité et qualité alimentaires et environnementales   et les objectifs d'éducation civique et 
nutritionnelle du service de repas aux enfants.  Missions secondaires :   - Remplacement d'ATSEM ; - Surveillance de cour (en cas 
d'absence imprévue du personnel d'animation) ; - Service  lors de manifestations diverses, repas des retraités, voeux du Maire, 
(en heures supplémentaires récupérables) ; - Participation à l'élaboration  et à l'application d'un PAI  (protocole d'accueil 
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individualisé d'enfant allergique ou handicapé) ;  - Assurer la continuité du service de portage des repas à domicile (service 
retraités) pendant les congés de l'agent chargé de ce service (les horaires seront dans ce cas: 7h-14h). 

V091220500637851002 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

Agent d'entretien, de repas, de service et de nettoiement H/F Entretien, de repas, de service et de nettoiement 
Domaine(s)  d'activité :  - Entretien des locaux municipaux et restauration collective.  Missions principales :  - Contribuer à  
l'utilisation des locaux municipaux dans les meilleures conditions d'entretien d'hygiène et de sécurité  - Contribuer à améliorer et 
assurer  les conditions  de sécurité et qualité alimentaires et environnementales   et les objectifs d'éducation civique et 
nutritionnelle du service de repas aux enfants.  Missions secondaires :   - Remplacement d'ATSEM ; - Surveillance de cour (en cas 
d'absence imprévue du personnel d'animation) ; - Service  lors de manifestations diverses, repas des retraités, voeux du Maire, 
(en heures supplémentaires récupérables) ; - Participation à l'élaboration  et à l'application d'un PAI  (protocole d'accueil 
individualisé d'enfant allergique ou handicapé) ;  - Assurer la continuité du service de portage des repas à domicile (service 
retraités) pendant les congés de l'agent chargé de ce service (les horaires seront dans ce cas: 7h-14h). 

V091220500638061001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

13/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire spécialisé(e) Service achats 
Sous la responsabilité du chef du bureau des Moyens Généraux, vous assurez l'activité administrative et comptable du bureau. 
Gestion administrative  - Participation au sourcing et benchmarking ainsi qu'au rendez-vous avec les fournisseurs dans son 
périmètre, - Participation à l'élaboration des cahiers des charges et à l'analyse des marchés du SDIS ou les marchés mutualisés 
avec le Conseil Départemental, - Demande de devis aux fournisseurs pour l'exécution budgétaire, - Collecte, centralisation et 
transmission des informations du bureau aux bons interlocuteurs, - Communication d'un premier niveau d'information à ses 
interlocuteurs (internes et externes).   Gestion financière  - Suivi du budget : respect du seuil des enveloppes, suivi des dépenses 
selon le budget dévolu, - Etablissement des bons de commande avec et sans marché (fournitures de produit d'entretien-
fournitures de bureau, matériels domestique....), - Suivi des factures : liquidation et transmission à la Paierie Départementale, 
Relance fournisseurs en cas de litige, - Suivi et respect des marchés, en particulier des bordereaux de prix, vigilance et alerte seuil, 
reconduction, - Participation à la préparation budgétaire au recensement, à l'analyse des besoins en vue de la campagne de 
collecte annuelle, - Appuie le chef de bureau dans la gestion administrative, - Mise à jour des tableaux de bord d'activités et de 
suivi des statistiques d'achats. 

V091220500638090001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Caporal de SPP, Caporal 
chef de SPP, Sapeur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/07/2022 
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Mécanicien véhicules industriels H/F Service maintenance 
Sous la responsabilité du Chef d'Atelier, vous avez en charge l'entretien des véhicules légers et poids lourds des sites de Palaiseau 
ou Etampes :   - Entretien courant, révision des moteurs et organes mécaniques des véhicules, - Réparations et réglages des 
véhicules, - Maintenance préventive et curative (préparation aux contrôles réglementaires), - Détection et diagnostic de pannes, 
- Intervention sur les différents équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique .....), - Dépannage 
des véhicules sur voie publique ou sur site, - Suivi administratif des interventions. - Itinérance sur les différents sites du SDIS. 

V091220500638090002 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Caporal de SPP, Caporal 
chef de SPP, Sapeur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Mécanicien véhicules industriels H/F Service maintenance 
Sous la responsabilité du Chef d'Atelier, vous avez en charge l'entretien des véhicules légers et poids lourds des sites de Palaiseau 
ou Etampes :   - Entretien courant, révision des moteurs et organes mécaniques des véhicules, - Réparations et réglages des 
véhicules, - Maintenance préventive et curative (préparation aux contrôles réglementaires), - Détection et diagnostic de pannes, 
- Intervention sur les différents équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique .....), - Dépannage 
des véhicules sur voie publique ou sur site, - Suivi administratif des interventions. - Itinérance sur les différents sites du SDIS. 

V091220500638090003 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Caporal de SPP, Caporal 
chef de SPP, Sapeur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Mécanicien véhicules industriels H/F Service maintenance 
Sous la responsabilité du Chef d'Atelier, vous avez en charge l'entretien des véhicules légers et poids lourds des sites de Palaiseau 
ou Etampes :   - Entretien courant, révision des moteurs et organes mécaniques des véhicules, - Réparations et réglages des 
véhicules, - Maintenance préventive et curative (préparation aux contrôles réglementaires), - Détection et diagnostic de pannes, 
- Intervention sur les différents équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique .....), - Dépannage 
des véhicules sur voie publique ou sur site, - Suivi administratif des interventions. - Itinérance sur les différents sites du SDIS. 

V091220500638216001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

RESPONSABLE DU POLE DEVELOPPEMENT LOCAL EN CHARGE DE L'ECONOMIE DURABLE Développement Local 
Sous l'autorité de la Directrice du Parc, dans le cadre de la Charte et des projets d'actions décidés par le Comité syndical, le/la 
responsable du pôle est autonome et responsable de la conception, de la réalisation et de l'évaluation des actions dans son 
domaine d'intervention. Il/elle est responsable du bon déroulement des missions réalisées par l'ensemble du pôle.  MISSIONS 
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MANAGERIALES - Encadrer et conseiller les agents du pôle dans la réalisation de leurs missions respectives - S'assurer du bon 
suivi financier de l'ensemble des actions du pôle - Réaliser les entretiens d'évaluation professionnels - Accompagner les agents 
dans l'évolution de leurs compétences et de leurs missions  MISSIONS TECHNIQUES PRINCIPALES  - Animer l'espace de travail 
partagé de la Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français, La Bobitaine et en assurer le suivi administratif et financier ; - 
Accompagner l'installation et le développement des entreprises artisanales et commerciales, et plus largement des acteurs 
économiques du territoire, en prenant en compte les critères de développement durable et de RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) ; - Accompagner la structuration et le développement de filières économiques locales du territoire (métiers d'art et 
valorisation des déchets issus du BTP) ; - Accompagner les collectivités et les porteurs de projets pour la mise en place de 
démarches collectives sur l'économie circulaire et l'innovation. Assurer le suivi et l'évaluation de ses actions Saisir les 
informations liées aux actions dans le logiciel d'évaluation EVA, et suivi des budgets alloués à ses missions et celles du pôle. 

V091220500638238001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/08/2022 

Directeur adjoint H/F Petite enfance  
Fonctions administratives : - Encadrement d'équipe : participer au recrutement, prévoir et organiser l'intégration des nouveaux 
arrivants dans la structure (permanents, stagiaires, apprentis), évaluer le travail et le comportement, planifier les présences et 
congés du personnel en fonction des présences des enfants. - Gestion administrative : proposer un budget et suivre son 
application (commandes, livraisons, factures), organiser l'utilisation des locaux et leur entretien, veiller à l'entretien du matériel 
et à son maintien en bon état, tenir les registres et réalisations de statistiques, participer aux réunions de coordination et à la 
commission menus.   Fonctions auprès des enfants et des familles :  - Accueil des enfants et des familles : superviser 
l'organisation de la vie quotidienne des enfants, collaborer avec l'équipe à l'information, la communication, le dialogue avec les 
familles, participer à la prévention des troubles de santé en collaboration avec le médecin et la psychologue. - Identifier les 
besoins de chaque enfant et groupe : analyser et rechercher les actions à mettre en oeuvre, faire respecter le rythme de chaque 
enfant, mettre en application les mesures d'hygiène et de diététique, mettre en place des mesures de sécurité, astreinte, et fichier 
d'urgence, réagir et répondre efficacement aux urgences. - Gestion relationnelle enfants-parents : accueillir les familles après 
inscription, constituer le dossier d'admission, expliquer le règlement intérieur, participer à l'accueil et adaptation journalière, 
prodiguer des soins aux enfants en cas de nécessité. 

V091220500638326001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/05/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) service aide a domicile - CCAS 
Aide à la vie quotidienne :  - Entretien de l'habitat et de l'environnement du bénéficiaire : ménage, vaisselle, lessive, repassage, 
couture, rangement... - Alimentation : courses, préparation des repas. - Accompagnement : aide aux sorties, à la marche. - Aide 
administrative : lecture, classement du courrier.  Soutien moral :  - Ecoute attentive et bonne communication - Stimulation de 
l'intérêt - Conseil sur l'hygiène de vie et la sécurité 
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V091220500638446001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Assistante Petite Enfance Petite enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein du groupe, dans le respect du projet d'établissement et de son règlement de 
fonctionnement * Remplacements des personnels absents  * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de 
fonctionnement  * Entretien des locaux, du linge et préparation des repas 

V091220500638821001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 13/05/2022 

ADJOINT À LA DIRECTRICE DU PATRIMOINE H/F Pôle Ingénierie et Exploitation au sein de sa Direction Aménagement 
et Patrimoine  
* Vous intervenez soit en qualité de maîtrise d'oeuvre interne sur des opérations de réhabilitation ou de rénovation ne 
nécessitant pas de maîtrise d'oeuvre externe soit en qualité de représentant du maître d'ouvrage sur les opérations en maîtrise 
d'oeuvre externalisée, * Vous pilotez des projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité, sur les 
plans technique, administratif, et financier, lors des phases de programmation, de conception et de réalisation, * Vous 
représentez la collectivité au cours de ces projets, pour garantir la mise en oeuvre du programme intercommunal, * Vous assurez 
le lien avec les différents services et les prestataires intervenant dans le cadre de ces projets, * Vous pilotez la mise en oeuvre du 
programme pluriannuel d'investissement issu de la mise en application du décret tertiaire, et visant à améliorer la performance 
énergétique des bâtiments, * Vous formulez des propositions dans un objectif d'amélioration de la qualité d'entretien du 
patrimoine intercommunal, en lien avec les innovations techniques récentes et les évolutions réglementaires, * Vous consultez 
les entreprises, échangez avec les architectes, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, le bureau 
d'études techniques et le bureau de contrôles, * Vous conduisez des réunions de chantier et rédigez les compte-rendu, * Vous êtes 
garant de la gestion préventive et curative sur l'ensemble du patrimoine bâti, * Vous suivez les contrôles techniques des 
bâtiments avec les bureaux de contrôle, synthèse des rapports et mise en conformité,  * Vous élaborez et gérez les dossiers 
techniques pour les procédures de marchés publics et ce jusqu'à la réception,  * Vous gérez le dossier Ad'AP, en fonction des 
rapports émis par les bureaux de contrôle, l'élaboration des devis en collaboration avec les entreprises, du suivi des travaux et de 
réception, * Vous participez à l'élaboration du budget du service en lien avec les techniciens et la Directrice. * Vous assurez 
l'intérim de la Directrice en son absence ou empêchement. 

V091220500639086001 
 

Mairie des ULIS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 
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agent de restauration  
Accueillir les différents publics, et organiser l'espace pour offrir les meilleures conditions de repas aux convives Contribuer à la 
préparation des repas (entrée, dessert, fromage) et les préparations froides et chaudes dans les meilleures conditions gustatives 
et visuelles. 

V091220500639163001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe, Ingénieur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 13/05/2022 

CHARGÉ D'OPÉRATION BÂTIMENT H/F Pôle Ingénierie et Exploitation au sein de sa Direction Aménagement et 
Patrimoine  
* Vous intervenez soit en qualité de maîtrise d'oeuvre interne sur des opérations de réhabilitation ou de rénovation ne 
nécessitant pas de maîtrise d'oeuvre externe, soit en qualité de représentant du maître d'ouvrage sur les opérations en maîtrise 
d'oeuvre externalisée, * Vous pilotez des projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité, sur les 
plans technique, administratif, et financier, lors des phases de programmation, de conception et de réalisation, * Vous 
représentez la collectivité au cours de ces projets, pour garantir la mise en oeuvre du programme intercommunal, * Vous assurez 
le lien avec les différents services et les prestataires intervenants dans le cadre de ces projets, * Vous pilotez la mise en oeuvre du 
programme pluriannuel d'investissement issu de la mise en application du décret tertiaire, et visant à améliorer la performance 
énergétique des bâtiments, * Vous formulez des propositions dans un objectif d'amélioration de la qualité d'entretien du 
patrimoine, en lien avec les innovations techniques récentes et les évolutions réglementaires, * Vous consultez les entreprises, 
échangez avec les architectes, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, le bureau d'études 
techniques et le bureau de contrôles, * Vous conduisez des réunions de chantier et rédigez les compte-rendu, * Vous êtes garant 
de la gestion préventive et curative sur l'ensemble du patrimoine bâti, * Vous suivez les contrôles techniques des bâtiments avec 
les bureaux de contrôle, la synthèse des rapports et la mise en conformité, * Vous élaborez et gérez des dossiers techniques pour 
les procédures de marchés publics et ce jusqu'à la réception,  * Vous gérez le dossier Ad'AP, en fonction des rapports émis par les 
bureaux de contrôle, l'élaboration des devis en collaboration avec les entreprises, le suivi des travaux et la réception, * Vous 
participez à l'élaboration du budget du service. 

V091220500639164001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 14/06/2022 

Assistant recrutement et formation H/F Direction des ressources humaines 
LE POSTE :  Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché(e) à la responsable recrutement, formation et mobilité, 
l'assistant(e) a notamment en charge la partie administrative des processus de recrutement et de formation des agents.   À ce 
titre, vos principales missions sont les suivantes :   - Participation à la procédure de recrutement : gestion des annonces, tri des 
CV, organisation des entretiens, réponse aux candidats, constitution des dossiers administratifs - Suivi administratif des 
formations : inscription des agents, organisation logistique des formations réalisées en interne, saisie et classement des 
attestations de formation - Réalisation des bilans d'intégration auprès des nouveaux arrivants - Suivi des stagiaires et alternants 
(recueil des besoins, entretiens de recrutement, établissement des conventions ou des contrats...) - Élaboration de documents 
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divers (tableaux de bord, attestations, courriers ou notes) - Participation à l'ensemble des projets RH transversaux  Cette liste de 
missions est évolutive selon vos capacités d'adaptation et votre motivation.    LE PROFIL :  Vous bénéficiez idéalement d'une 
première expérience sur des missions similaires Vous maitrisez l'outil informatique (Excel, Word, Outlook) et idéalement Ciril RH 
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles Rigoureux(se), force de proposition et dynamique, vous avez 
également le sens du service public et un esprit d'équipe avéré 

V091220500639249001 
 

Caisse des Ecoles 
d'Epinay sous Senart 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Coordinateur CLAS et chargé de mission DEMOS Caisse des Ecoles 
Coordinateur CLAS et chargé de mission DEMOS Rattaché à la responsable de la caisse des Ecoles. Elle coordonne les missions 
relatives au dispositif CLAS et manage les agents affectés à cette mission. 

V091220500639263001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Maître-nageur sauveteur SPORTS - PISCINE MUNICIPALE 
Le maître-nageur sauveteur veille à tout moment à la sécurité physique et sanitaire des baigneurs. Y compris avant leur arrivée : 
mise en place des lignes d'eau, vérification  de l'état des toboggans, contrôle quotidien du matériel de sécurité, gestion du poste 
de secours, alerte sur une anomalie dans la qualité de l'eau. A tout moment, il est prêt à secourir un baigneur victime d'un 
malaise ou en difficulté.  Au besoin, il prodigue les techniques de soins ou de réanimation appropriées. 

V091220500639279001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 13/05/2022 

TECHNICIEN RÉSEAU INFORMATIQUE/ADMINISTRATEUR H/F MICROSOFT 365 Direction des Systèmes d'Information  
- La gestion courante et la sécurisation des infrastructures informatiques locales et téléphoniques de la collectivité, - Le 
périmètre technique de la suite Office 365 (domaines, licences, paramétrage), - La maintenance de la plateforme Office 365 
(accès, disponibilité, support), - La mise en oeuvre de la solution Office 365 dans le système d'information de la Communauté 
d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine. 

V091220500639313001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
- assurer une relation de proximité avec les usagers. - De surveiller  et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 
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des véhicules, - D'assurer les points d'écoles, en cas de nécessité.  - De réaliser l'îlotage dans les quartiers et surveillance du 
domaine public (marché...), - De sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements 
scolaires, - De repérer et signaler au service les dégradations (tags, détritus...), - De participer et/ou assurer une présence lors des 
cérémonies officielles et des diverses manifestations. - De seconder les officiers de police dans leurs fonctions et rendre compte à 
la hiérarchie de tous crimes,  délits ou contraventions.  -  Surveiller et contrôler des véhicules en stationnement.  - Verbaliser les 
véhicules en infraction au stationnement réglementé, gênant...  - Réaliser l'îlotage dans les quartiers et surveillance du domaine 
public (marché...)  - Sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements scolaires.  - Repérer 
et signaler au service les dégradations (tags, détritus...).  - Assurer une relation de proximité avec les usagers.  - Participer et/ou 
assurer une présence lors des cérémonies officielles et des diverses manifestations. 

V091220500639313002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
- assurer une relation de proximité avec les usagers. - De surveiller  et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 
des véhicules, - D'assurer les points d'écoles, en cas de nécessité.  - De réaliser l'îlotage dans les quartiers et surveillance du 
domaine public (marché...), - De sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements 
scolaires, - De repérer et signaler au service les dégradations (tags, détritus...), - De participer et/ou assurer une présence lors des 
cérémonies officielles et des diverses manifestations. - De seconder les officiers de police dans leurs fonctions et rendre compte à 
la hiérarchie de tous crimes,  délits ou contraventions.  -  Surveiller et contrôler des véhicules en stationnement.  - Verbaliser les 
véhicules en infraction au stationnement réglementé, gênant...  - Réaliser l'îlotage dans les quartiers et surveillance du domaine 
public (marché...)  - Sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements scolaires.  - Repérer 
et signaler au service les dégradations (tags, détritus...).  - Assurer une relation de proximité avec les usagers.  - Participer et/ou 
assurer une présence lors des cérémonies officielles et des diverses manifestations. 

V091220500639327001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/10/2022 

MEDIATEUR-TRICE POLICE MUNICIPALE 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des 
personnes ou à des représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) 
des modes de relation, de rétablir une situation de droit. 

V091220500639349001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 16/08/2022 
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Instructeur Autorisations Urbanisme (H/F) Urbanisme 
Placé(e) sous l'autorité directe de la Responsable du service Urbanisme, l'instructeur assure l'accueil, l'information et le conseil du 
public, traite les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme et d'environnement ainsi que toute autre activité nécessaire 
au bon fonctionnement du service. Missions principales: -Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme - 
Appréhender un projet sur le terrain - Lancer les consultations et synthétiser les avis des experts - Vérifier la conformité des 
demandes d'autorisations du droit du sol - Veiller au respect des différentes réglementations en vigueur en lie avec les 
autorisations d'urbanisme - Délivrer les autorisations et les certificats d'urbanisme opérationnels - Rédiger des actes de 
procédures et des décisions administratives - Renseigner et conseiller les élus sur les projets et sur les procédures - Formuler des 
propositions dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme - Gérer la fiscalité en fonction des autorisations délivrées - 
Faire procéder au recouvrement des participations d'urbanisme - Assister le responsable de service dans la gestion des 
contentieux administratifs - Réaliser le suivi statistique - Vérifier la conformité des constructions et aménagements suite à la 
délivrance des autorisations - Constater les infractions et assister le responsable dans leurs poursuites - Gestion du numérotage 
communal - Gestion du RIL (Répertoire d'Immeubles Localisés) - Expédition des données Sitadel - Préparer les réunions de la CIID 
et en assurer le suivi en collaboration avec le responsable de service - Rédaction des délibérations. 

V091220500639349002 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 16/08/2022 

Instructeur Autorisations Urbanisme (H/F) Urbanisme 
Placé(e) sous l'autorité directe de la Responsable du service Urbanisme, l'instructeur assure l'accueil, l'information et le conseil du 
public, traite les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme et d'environnement ainsi que toute autre activité nécessaire 
au bon fonctionnement du service. Missions principales: -Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme - 
Appréhender un projet sur le terrain - Lancer les consultations et synthétiser les avis des experts - Vérifier la conformité des 
demandes d'autorisations du droit du sol - Veiller au respect des différentes réglementations en vigueur en lie avec les 
autorisations d'urbanisme - Délivrer les autorisations et les certificats d'urbanisme opérationnels - Rédiger des actes de 
procédures et des décisions administratives - Renseigner et conseiller les élus sur les projets et sur les procédures - Formuler des 
propositions dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme - Gérer la fiscalité en fonction des autorisations délivrées - 
Faire procéder au recouvrement des participations d'urbanisme - Assister le responsable de service dans la gestion des 
contentieux administratifs - Réaliser le suivi statistique - Vérifier la conformité des constructions et aménagements suite à la 
délivrance des autorisations - Constater les infractions et assister le responsable dans leurs poursuites - Gestion du numérotage 
communal - Gestion du RIL (Répertoire d'Immeubles Localisés) - Expédition des données Sitadel - Préparer les réunions de la CIID 
et en assurer le suivi en collaboration avec le responsable de service - Rédaction des délibérations. 

V091220500639559001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/09/2022 
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Plombier H/F SERVICE REGIE BATIMENT 
Sous l'autorité du Responsable Régie bâtiment au sein de la direction des Services techniques (70 personnes)  MISSIONS 
PRINCIPALES  Il assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, le bon fonctionnement des installations de plomberie 
dans les bâtiments Municipaux : * Effectuer des petits chantiers de plomberie dans les bâtiments Municipaux. * Assurer le bon 
fonctionnement des installations de plomberie  * Assurer la maintenance dans le temps des installations  * Faire le détartrage 
des douches et robinets dans les vestiaires des gymnases en prévision des prélèvements annuels d'eau pour analyse contre la 
salmonellose * Effectuer la surveillance et l'entretien régulièrement des pompes de relevage et de la mare du château  * Assurer 
le curage des canalisations des eaux usées et pluviales  * Être présent lors d'intervention de la société privée pour le curage des 
canalisations bouchées  * Organiser son chantier, dans le respect des règles de sécurité et environnementales * Gérer les stocks, 
pour l'approvisionnement en matériel et matériaux nécessaire au bon fonctionnement Activités ponctuelles : * Renfort auprès 
d'autres corps d'état de la régie bâtiment  PROFIL REQUIS  - Ponctuel - Discret - Consciencieux - Autonome - Organisé - 
Disponible - Maîtriser le maniement des outils et des matériaux - Lecture des plans et schémas - Compétences techniques en 
plomberie (mesure, traçage, application d'enduit, soudure, cintrage...) - Savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées à 
l'utilisation des équipements de protections collectifs et individuels,  - Connaissance des normes de sécurité liées au gaz et aux 
chantiers - Permis B obligatoire - Expérience souhaitée dans un poste équivalent  Rémunération statutaire + Régime 
indemnitaire + Prime selon situation administrative  Prise de poste : à partir du 1er septembre 2022 

V091220500639608001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 17/07/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Traitement des dossiers et saisie de documents Accueil physique et téléphonique du public Gestion de l'information, classement 
et archivage de documents Planification et suivi 

V091220500639619001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/07/2022 

AGENT POLYVALENT REGIE ESPACES VERTS H/F SERVICE REGIE ESPACES VERTS 
Il assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, l'entretien des espaces verts de la ville :  * Il assure l'entretien des 
espaces verts de la ville et espaces boisés.  * Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la ville  * Il participe à 
l'arrosage des plantations et suspensions   Activités ponctuelles :  * Il participe à la viabilité hivernale    * Il participe et aide à la 
gestion des catastrophes naturelles 

V091220500639619002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/07/2022 
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AGENT POLYVALENT REGIE ESPACES VERTS H/F SERVICE REGIE ESPACES VERTS 
Il assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, l'entretien des espaces verts de la ville :  * Il assure l'entretien des 
espaces verts de la ville et espaces boisés.  * Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la ville  * Il participe à 
l'arrosage des plantations et suspensions   Activités ponctuelles :  * Il participe à la viabilité hivernale    * Il participe et aide à la 
gestion des catastrophes naturelles 

V091220500639619003 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/07/2022 

AGENT POLYVALENT REGIE ESPACES VERTS H/F SERVICE REGIE ESPACES VERTS 
Il assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, l'entretien des espaces verts de la ville :  * Il assure l'entretien des 
espaces verts de la ville et espaces boisés.  * Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la ville  * Il participe à 
l'arrosage des plantations et suspensions   Activités ponctuelles :  * Il participe à la viabilité hivernale    * Il participe et aide à la 
gestion des catastrophes naturelles 

V091220500639671001 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671002 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220517-2022_D_38_1605-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Arrêté 2022/D/38 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V091220500639671003 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671004 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671005 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671006 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

16/05/2022 01/08/2022 
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Mairie des ULIS emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671007 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671008 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671009 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 
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ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671010 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639671011 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091220500639735001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Coordonnatrice / Référente des programmes de Réussite Educative et Cité Educative DGASP 
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'actions socio-éducatives (dans un contexte de 
réorganisation et de création de service) - Piloter et/ou mettre en oeuvre les projets du service  et en assurer l'évaluation - Piloter 
le dossier de la Cité Educative (opérationnel et stratégique) - Coordination de la Réussite Educative 
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V091220500639822001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/07/2022 

RESPONSABLE DU SECRETARIAT GENERAL H/F DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint au sein de la direction Générale des Services  MISSIONS PRINCIPALES Il assure, selon 
les directives de son supérieur hiérarchique, l'organisation du secrétariat général :  * Gestion de l'organisation et du 
fonctionnement du secrétariat Général et du service courrier (planning et congés des agents, logiciels métier, bilan des activités, 
etc.)   * Organisation et suivi du conseil municipal : collecte des dossiers préparation de l'ordre du jour-élaboration des dossiers 
transmis aux élus-finalisation des délibérations-élaboration du compte rendu et participation à la rédaction du procès-verbal-
suivi de l'affichage  * Tenue du registre des délibérations et suivi des commissions municipales  * Sécurisation des actes 
administratifs et garantie de la bonne application des procédures   * Conseil aux services sur le conseil municipal, le suivi et la 
rédaction des actes administratifs   * Mise à jour et suivi de l'annuaire des services et de l'organigramme  Activités ponctuelles : * 
Continuité du service en l'absence d'un agent du secrétariat général  * Régisseur Mandataire de la régie du secrétariat Général * 
Contraintes particulières sur le poste : présence aux conseils municipaux (séance, préparation, suivi) 

V091220500639909001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Chef de projet prospective et partenariat  (CP 7781) DSP (CP 7781) 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 

V091220500639918001 
 

Mairie des ULIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 24/08/2022 

auxiliaire de puériculture  
Accueillir l'enfant et assurer sa sécurité physique et affective Contribuer à son éducation et à son éveil Accueil des enfants et 
parents en assurant la transition entre la famille et la structure Organisation, proposition et participation aux activités ludiques 
et motrices adaptées aux différents âges des enfants Prise en charge de l'hygiène corporelle des enfants Accompagnement de 
l'enfant dans l'acquisition de son autonomie : apprentissage de la propreté (se laver les mains et les dents), se vêtir et s'alimenter 
seul Prise en charge des besoins nutritionnels Gestion du temps de repos Prise en charge de la sécurité affective et physique des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220517-2022_D_38_1605-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Arrêté 2022/D/38 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

enfants Contribution à l'entretien de la structure Nettoyage du matériel de puériculture et éducatif Organisation et rangement 
de l'espace de jeux 

V091220500640054001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 01/06/2022 

agent d'exploitation des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS MM 
Rattaché.e au service régie, vous effectuez les différents travaux d'entretien des espaces verts. Vos missions sont les suivantes : 
effectuer les différents travaux d'entretien (tonte, taille, plantation, arrosage etc...) utiliser les différents matériels mis à 
disposition (tondeuse, taille haies, souffleuse, outillage à main, etc...) entretenir les matériels, outillages et véhicules participer 
aux décorations florales ponctuelles et évènementielles participer aux travaux de production florale et à l'entretien des terrains 
de sport 

V091220500640268001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268002 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268003 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
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proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268004 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268005 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268006 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268007 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 
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V091220500640268008 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268009 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268010 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268011 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268012 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

16/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTLHERY emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640268013 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
activités du mercredi et des vacances : mettre en place des activités en direction du public concerné   , mettre en place un projet 
d'animation sur l'année, préparer et participer aux sorties  Sur le temps périscolaire : animer les activités sur le temps périscolaire 
proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091220500640316001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 06/06/2022 

Agent d'Etat Civil _ Référent élections Affaires générales 
Placé.e sous l'autorité directe de la responsable du service des affaires générales, vous assurez l'accueil des administrés et 
l'instruction des dossiers des dossiers d'état civil et d'affaires générales. Vous êtes également chargée de la mise à jour des listes 
électorales et de la préparation matérielle des scrutins. 

V091220500640691001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Educateur des APS Enfance - Jeunesse 
- Organise et encadre des cours d'activités physiques et sportives à destination des écoles primaires de la ville - Organise et 
encadre des cours d'activités physiques et sportives au sein de l'école multi-sports, à destination des enfants enfants de 3 à 10 
ans - Participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'Espace Jeunesse 

V091220500640727001 
 

Caisse des Ecoles de 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/06/2022 
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SAINTE-GENEVIEVE-

DES-BOIS 

Référente de parcours Réussite éducative 
Suivi des familles :  - Accueil et suivi des enfants et des familles : entretiens et évaluation des besoins et de la demande, - Lien avec 
les partenaires,  - Mise en place puis évaluation des parcours individualisés - Participation à  l'équipe pluridisciplinaire de soutien 
- Participation  aux réunions organisées par les partenaires  - Coordination opérationnelle des interventions des équipes 
pluridisciplinaires autour des parcours individualisés - Repérage des besoins et participation à l'élaboration de diagnostic en lien 
avec le référent actions - Animation d'ateliers en fonction des besoins des parcours individualisés  - Suivi des actions mises en 
place pour les parcours individualisés - Participation aux instances du PRE  Tâches administratives - Mise à jour permanente de 
la base de données pour les dossiers de suivi des familles et des enfants - Participation et animation de certains groupes de 
travail PRE - Participation à la réflexion pour l'élaboration du budget avec le chef de service - Réalisation des bilans qualitatifs 

V091220500640740001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Restauration 
SAVOIR-FAIRE › Participation à l'élaboration du projet pédagogique Analyser les besoins et les caractéristiques des publics 
accueillis Élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil Construire et développer une démarche 
coopérative de projet Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  › Animation des 
activités et accompagnement des publics accueillis Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 
Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics Élaborer et suivre le budget lié aux activités Respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de l'individu Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public Impulser et animer la dynamique du 
groupe Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes Repérer 
les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  SAVOIRS ›  SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS ›  SAVOIRS GÉNÉRAUX Missions, projets éducatifs, structuration 
du Contexte géographique, socio-économique et service et valeurs partagées de l'animation culturel local Réseau de partenaires 
socio-éducatifs Fonction publique territoriale et Connaissances pédagogiques liées au public collectivités Méthodologie de 
construction d'un cycle Orientations et organisation de la d'activités collectivité Conditions matérielles et techniques des 
Comptabilité publique projets et des activités Rythme de l'enfant et de l'adolescent Activités d'éveil, sportives, culturelles, 
artistiques Techniques d'animation et d'encadrement Caractéristiques du public adolescent 

V091220500640761001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Agent de Restauration (28h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
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V091220500640763001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent de propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V091220500640763002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent de propreté urbaine PROPRETE URBAINE 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V091220500640767001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 15/07/2022 

CHARGE DE DISPOSITIFS POLITIQUE DE LA VILLE  
Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides  départementales, subventions....). 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Apporter conseil aux agents sur les démarches à 
suivre et promouvoir les offres de services existantes. 

V091220500640772001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Référent d'Office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V091220500640777001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Auxiliaire de Vie Sociale (35h00/35h00) AIDE A DOMICILE 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
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passagères ; apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V091220500640785001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Agent de Restauration (7h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220500640785002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Agent de Restauration (7h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220500640788001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent de restauration  Conditionnement Chaud Cuisine centrale 
Effectuer le conditionnement des plats chauds à destination de différents convives (écoles, crèches...). 

V091220500640809001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Agent polyvalent de restauration Plongeur Cuisine centrale 
Assurer le nettoyage des équipements et du matériel de restauration.  Contribuer à la réception et sortie de marchandises. 

V091220500640822001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 
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Agent guichet Relation Citoyenne Relation Citoyenne 
Instruire et dresser les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès...) conformément à la règlementation en vigueur   
Assurer l'accueil téléphonique et physique du public guichet unique dans une démarche qualité 

V091220500640837001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance bâtiment - Menuisier  Patrimoine Bâti (H/F) Menuiserie 
Sous l'autorité du responsable de l'atelier menuiserie, au sein d'une équipe de 2 agents, vous assurerez la réalisation des travaux 
de maintenance, d'entretien et de réparation dans les bâtiments communaux 

V091220500640852001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent.e.  de gestion administrative secrétariat général _ affaires juridiques Secrétariat général 
Pour le secrétariat général - affaires juridiques  Garantir la bonne gestion quotidienne du courrier Assurer diverses tâches 
administratives  En cas d'absence de l'assistante de direction, réalisation de tâches administratives pour le compte du Directeur 
Général des Services 

V091220500640866001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Enseignant artistique (20h) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220500640872001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h50 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Enseignant artistique (5h50) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220500640873001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

03h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

16/05/2022 16/05/2022 
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Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Enseignant artistique (3h00) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220500640875001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Enseignant artistique (5h30) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220500640880001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Enseignant artistique (15h30) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220500640882001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h50 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Enseignant artistique (7h50) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220500640884001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h10 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Enseignant artistique (16h10) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 
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V091220500640887001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 16/05/2022 

Enseignant artistique (17h00) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V0932108RF0225971001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 16/05/2022 

lycée OLYMPES DE GOUGES à NOISY LE SEC - Chef ou cheffe de cuisine (H/F) - 3379  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220500637460001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 12/05/2022 

LYC JULES FERRY - 78 VERSAILLES - 22-6544 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220500637969001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 01/07/2022 

responsable d'entretien général -3356  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler le nettoyage et  l'entretien des locaux, mobiliers et 
matériels utilisés par l'établissement. Gérer les stocks et l'approvisionnement d'un ou de plusieurs services. Encadrer l'équipe du 
service général (entretien des locaux, accueil, lingerie, magasinage). 
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V093220500638235001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 01/01/2023 

Lycée Edouard Branly à Créteil- Responsable d'entretien et de maintenance (F/H) -2944  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220500638269001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 13/05/2022 

lycée Christophe Colomb à Sucy en Brie- agent(e) d'entretien général-3140  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220500638317001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 13/05/2022 

LYC LOUIS BLERIOT - 92 SURESNES - 22-4580- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220500638345001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

13/05/2022 01/06/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

mutation vers 
autre collectivité 

 

22-5443 - CHEF DE CUISINE  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220500638582001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 29/08/2022 

lycée Michelet à Fontenay sous Bois- poste mixte restauration et entretien général-2999 (F/H)  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers 
et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer 
aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220500638598001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 11/07/2022 

Chargé de mission territorial H/F 1164-22 Pôle logement aménagement transports 
Mise en oeuvre des dispositifs d'aménagement : CAR, 100 QIE, Friches, Transformer les entrées de ville, Réhabiliter plutôt que 
construire, Inversons le regard, Urbanisme transitoire Renseigner et rencontrer les collectivités et aménageurs, apporter un 
appui à la constitution des dossiers, mener une négociation et instruire les demandes en lien avec les gestionnaires et, dans 
certains cas, avec d'autres directions et partenaires Participer à l'élaboration des rapports soumis aux instances régionales (CP et 
CR) et préparer tous les documents (notes, analyses, ...) nécessaires à la prise de décision politique pour des projets relatifs au 
secteur suivi En appui des gestionnaires, suivre, sur les plans financiers et techniques, les opérations après le vote des 
subventions notamment pour éviter les caducités, pour proposer des avenants ou prorogation de subventions et valider les 
constatations du service fait  Suivi et instruction des documents d'urbanisme locaux en lien avec l'Institut Paris Région et 
contribution à la révision du SDRIF-E Rédiger les 'Lettres d'Information Régionale' et préparer les avis sur les documents 
d'urbanisme locaux (PLU, PLU-I et SCOT) Représenter techniquement la Région dans le cadre des procédures d'urbanisme 
(réunion des Personnes Publiques Associées) ou encore lors de réunions partenariales sur des projets d'aménagement Contribuer 
aux analyses territoriales nécessaires à la révision du SDRIF-E  Contribution aux dynamiques locales d'aménagement territorial 
et suivi des outils mis en place par l'Etat (PPA, CIN, PVD, ...) Représenter techniquement la Région et proposer un positionnement 
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régional pour préparer les comités de pilotages Rédiger des notes stratégiques à destination de la hiérarchie et des élus pour 
préparer des réunions ; suivre et contribuer aux dynamiques locales d'aménagement et de développement 

V093220500638647001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité - h/f - 13757-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiats. MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité 
des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité 
des lycées pendant les travaux 

V093220500639101001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 04/07/2022 

Chargés ou chargées de projet gestion FSE et clôture 2014-2020  -  H/F - CP-CFSE-22 Service instruction et gestion 
Assurer le soutien à la clôture de la programmation du POR FSE 2014-2020 par un traitement sécurisé de dossiers de 
financement - de la demande d'aide jusqu'à l'archivage, en particulier finaliser les contrôles de service fait et assurer la réponse 
aux audits. MISSION 1 : Assurer la gestion et la clôture des opérations FSE confiées tout au long de la piste d'audit, 
principalement : instruction / conventionnement / contrôle / archivage. Format papier + informatique (SYNERGIE) notamment 
au titre de la clôture 2014-2020 MISSION 2 : Assurer un appui sur des missions transverses selon les besoins et priorités du service 

V093220500639101002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 04/07/2022 

Chargés ou chargées de projet gestion FSE et clôture 2014-2020  -  H/F - CP-CFSE-22 Service instruction et gestion 
Assurer le soutien à la clôture de la programmation du POR FSE 2014-2020 par un traitement sécurisé de dossiers de 
financement - de la demande d'aide jusqu'à l'archivage, en particulier finaliser les contrôles de service fait et assurer la réponse 
aux audits. MISSION 1 : Assurer la gestion et la clôture des opérations FSE confiées tout au long de la piste d'audit, 
principalement : instruction / conventionnement / contrôle / archivage. Format papier + informatique (SYNERGIE) notamment 
au titre de la clôture 2014-2020 MISSION 2 : Assurer un appui sur des missions transverses selon les besoins et priorités du service 

V093220500639678001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 16/05/2022 
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d'enseign. 

lycée Evariste Galois à Noisy le Grand- poste mixte agent(e) de maintenance/entretien général  
En maintenance : Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, 
équipements et espaces extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions 
d'entreprises pour les travaux spécialisés  En entretien général : Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et 
matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer 
aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220500639788001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 16/05/2022 

lycée Evariste Galois à Noisy le Grand- responsable d'entretien et de maintenance-2986  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220500639868001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 16/05/2022 

lycée Louise Michel à Bobigny- responsable d'entretien et de maintenance- 3801  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220500639911001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 16/05/2022 
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technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

lycée Jean Renoir à Bondy- chef(fe) de cuisine-3262  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220500639935001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 16/05/2022 

lycée Alfred Nobel à Clichy sous Bois-chef(e) de cuisine-3850  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220500640027001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/08/2022 

TECHNICIEN EX 1135-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
M1 : Assure la conservation des équipements dans un bon état d'usage. Contrôle régulier du bon fonctionnement et du bon état 
de l'ensemble des équipements. Organise le passage des contrôles techniques. Intervient sur les pannes, les diagnostics de 
premier niveau, le pilotage des interventions et des travaux nécessaires à la remise en état. Planifie les interventions préventives 
avec les prestataires et en lien avec les équipes d'agents techniques du service aménagement des espaces de travail. Assure le 
reporting auprès des utilisateurs et de la hiérarchie. Rédaction et transmission d'une déclaration/rapport d'intervention.    M2 : 
Suit l'exécution des marchés d'entretien et de maintenance. Organise la maintenance préventive (planification des 
interventions, présence lors des essais, réunion périodique avec le titulaire du marché ...). Organise les travaux de maintenance 
curative et d'amélioration (demande d'intervention de dépannage, organisation des travaux d'amélioration avec l'ensemble des 
partenaires...). Vérifie et contrôle la qualité des interventions des prestataires.    M3 : Participe au suivi administratif de l'activité 
de maintenance. Collabore à la gestion administrative et financière des marchés (participation à la rédaction des marchés, à 
l'analyse des offres, au suivi administratif de l'exécution des marchés, au suivi des enveloppes budgétaires dédiées ...). Met à jour 
les registres de sécurité, les DIUO, les DOE ... Participe à l'élaboration et à la mise à jour d'indicateurs de suivi de l'activité de son 
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périmètre.    Activités secondaires :  M4 : Polyvalence au sein de l'équipe des techniciens en cas d'absence. 

V093220500640303001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 17/05/2022 

cuisinier(e) 7138 - poste volant  
Sous la responsabilité du chef de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la 
restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la gestion des 
stocks de denrées. 

V093220500640464001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 18/07/2022 

Responsable de la mission de modernisation financière H/F 10228-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Piloter la Mission, animer l'équipe, coordonner les démarches de modernisation de la Région dans le domaine du SI 
financier    1.1 Organiser et piloter la Mission en lien avec les objectifs de cette structure. 1.2 Favoriser l'adhésion de ses membres 
en partageant une vision commune. 1.3 Impulser les démarches assurant la transversalité au sein de la Mission, du Pôle 
Finances et de l'ensemble des services de la Région.     MISSION 2 : Porter le déploiement des évolutions du système d'information 
financier de la Région et les procédures financières liées.    2.1 Piloter les travaux de l'équipe durant les différentes phases des 
projets (notamment le projet de déploiement de la version 5 de Coriolis et le projet de convergence IRIS / Mesdémarches) et les 
relations avec la maîtrise d'oeuvre et les différents prestataires concernés.  2.2Valider les diagnostics et cahiers des charges, en 
lien avec tous les acteurs concernés et définir les priorités.  2.3 Organiser le déroulement des travaux, le développement, recette 
et déploiement des outils du SI financier (Coriolis, IRIS / Mesdémarches, l'outil de gestion FEADER). 2.3 Garantir le respect des 
calendriers de mise en oeuvre, la qualité des documents et la sécurité des procédures.  2.4 Proposer les actions 
d'accompagnement au changement.  2.5 Veiller à l'appropriation des outils et procédures par les acteurs, en interne au Pôle 
Finances et au sein des services de la Région.  2.6  Accompagner la Mission contrôle de gestion et décisionnel financier du Pôle 
Finances en tant qu'expert des bases de données transactionnelles.        MISSION 3 : Piloter l'administration fonctionnelle des 
systèmes d'information dans le domaine financier.    3.1 Encadrer et organiser l'administration fonctionnelle des outils financiers 
dont la Mission assure la maîtrise d'ouvrage (Corilolf, Coriolis, Iris, Mes démarches, l'outil de gestion des fonds FEADER).  3.2 
Veiller à l'adéquation permanente du système d'information et des besoins des utilisateurs.  3.3 Garantir la qualité de service 
auprès des utilisateurs en interne à la Région, et en externe.  3.4 Assurer la modernisation de l'offre de service en matière de 
systèmes d'information financiers auprès des Franciliens. 
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V093220500640479001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 16/05/2022 

LYC LEONARD DE VINCI - 92 BAGNEUX - 22-4600 -  POSTE MIXTE MAGASINIER ET AGENT D'ENTRETIEN GENERAL 
H/F  
Gestionnaire de stock : Activités principales * Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services * 
Contrôler la livraison par rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées * Décharger les 
marchandises en respectant les procédures de déchargement et de réception * Trier et évacuer les emballages * Ranger les 
marchandises (ex: pièces, outillages, matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements * 
Organiser la distribution au(x) service(s) demandeur(s) * Gérer les stocks de marchandises * Gérer les entrées/sorties * Réaliser 
des inventaires * Contrôler régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de 
conservation des stocks et aux critères de péremption * Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés * Appliquer et 
faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès   
Activités spécifiques * Peut préparer les commandes d'approvisionnement * Peut négocier avec différents fournisseurs sous la 
responsabilité du ou de la gestionnaire de l'établissement   Agent d'entretien général : Activités principales * Assurer le 
nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, mobiliers, 
matériels de restauration, espaces extérieurs...) * Participer au service de restauration : assistance à la production, réception et 
rangement des marchandises, distribution et service des repas * Trier et évacuer les déchets courants * Entretenir et ranger le 
matériel après utilisation * Contrôler l'état de propreté des locaux * Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations * Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels  Activités spécifiques o Peut participer à 
l'accueil o Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220500640506001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 16/05/2022 

lycée Gutenberg à Créteil - responsable d'entretien et de maintenance-3150  H/F  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 
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V0952012RF0199544001 
 

CCAS de SARCELLES 

Assistant socio-éducatif de 
2ème classe, Assistant 
socio-éducatif de 1ère 
classe, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/06/2022 

Travailleur social au pôle Accompagnement social (h/f) Solidarité communale 
- Accueillir, Ecouter, Informer et Orienter  - Procéder aux évaluations des situations individuelles (comprendre la situation 
sociale, professionnelle et personnelle du demandeur, conduire des entretiens à l'aide de techniques de reformulation, d'écoute 
active et de revalorisation, respecter les étapes de l'entretien : recueillir les données, identifier les problématiques explicites et 
implicites, poser un diagnostic, co construction du plan d'action avec l'usager).  - Gérer des situations d'urgence sociale et 
assurer l'accompagnement social auprès des usagers notamment en matière d'insertion socio professionnelle via le dispositif du 
RSA, de prévention des impayés de loyer, de lutte contre le surendettement et des exclusions sociales en s'appuyant sur les 
dispositifs sociaux  - Effectuer une médiation auprès des organismes et acteurs socio-économiques et participer aux différentes 
réunions de travail (CLIL, commissions permanentes, inter-services, d'insertion etc.)  - Réaliser l'instruction administrative de 
demandes d'aides et de dispositifs sociaux (rapports sociaux, élaboration du budget, courriers etc  - Assurer des permanences 
d'accueil physique et téléphonique  - De participer et d'être force de proposition dans le cadre d'interventions sociales d'intérêt 
collectif.  Activités ponctuelles * Participation à des manifestations occasionnelles (plan canicule/grand froid, gala et repas des 
séniors etc.) * Visites à domicile * Participation à l'Analyse des besoins sociaux et aux différents groupes de travail 

V095220100529414001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 30/08/2022 

ANIMATEUR / ANIMATRICE D'ACCUEIL COLLECTIF POUR MINEURS ENFANCE 
La Ville de Montmorency (21 900 habitants - 15 km de Paris) recrute un ou des animateurs d'accueil collectif pour mineurs (H/F) 
à temps complet ou à temps non complet pour son service périscolaire.  Missions :  Sous la responsabilité du directeur de l'accueil 
collectif de mineur, vous serez chargé(e) des missions ci-dessous :  - Organiser des activités ludiques, artistiques, sportives 
adaptées aux différentes tranches d'âges (3-11ans), - Mettre en place un projet d'animation en relation avec le projet éducatif de 
la ville,  - Appliquer et respecter le fonctionnement de tous les temps périscolaires et extrascolaires, - Assurer la sécurité physique, 
psychologique et moral des enfants, - Veillez à l'éducation nutritionnelle et au bon déroulement des repas, - Être à l'écoute des 
enfants, des familles, - Participer à la vie quotidienne dans le respect des règles de vie, d'hygiène et sécurité,   Profil : - Vous 
bénéficiez d'une expérience réussie sur un poste similaire.  - Diplômes recommandés : BAFA, BAPAAT et équivalences. - Avoir le 
sens du travail en équipe. - Disponible et rigoureux, vous êtes organisé(e).  - Capacité à nouer des interactions et à travailler en 
partenariat avec tous les niveaux d'acteurs. 

V095220100529440001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 30/08/2022 

DIRECTEUR ADJOINT D'ACCUEIL COLLECTIF POUR MINEURS (H/F) ENFANCE 
Sous la responsabilité de la responsable du service Enfance de la commune, vous serez chargé(e) des missions ci-dessous 
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réparties selon les domaines :                   Administratif: En relais du directeur de l'ACM  - Elaboration des bons de commandes et 
suivi du budget - Transmission des données CAF mensuelles - Suivi des congés de l'équipe d'animation - Mettre en place le projet 
pédagogique en lien avec le PEDT - Pointage et saisie des enfants sur le logiciel Concerto                   Technique:   - Animation et 
pilotage des équipes d'animations, - Piloter, former et accompagner les équipes d'animations,  - Contrôle de l'application des 
règles d'hygiène et de sécurité, - Animer les relations avec les familles, - Développer les partenariats, - Participer à la vie 
quotidienne dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité, appliquer le fonctionnement et les consignes de la hiérarchie, - 
Savoir poser un cadre, donner des règles de vie aux enfants, adapter les réponses éducatives à chaque enfant et chaque 
situation, - Veiller à l'éducation nutritionnelle et au bon déroulement du repas - Savoir animer des activités adaptées à leurs 
âges: activités ludiques, activités de loisirs éducatifs, savoir rédiger un projet d 'animation et proposer des projets d'envergure 

V095220400622107001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Orgue Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE  :  1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220400622127001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique (F/H) - Formation musicale Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE :  1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
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artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220400622267001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Conseiller artistique et pédagogique Jazz et MAA (F/H) Service Développement des Pratiques Artistiques 
Enseigner une discipline artistique, Représenter le conservatoire auprès des partenaires institutionnels sur délégation du 
directeur, Présider certains jurys à la demande du directeur, Membre du Conseil de direction, ils sont membres de droit du conseil 
pédagogique et du conseil d'établissement, Accompagnement décisionnel pour la programmation artistique et l'action 
culturelle pédagogique, Missions spécifiques en regard de la discipline (voir activités du titulaire). 

V095220400622356001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique (F/H) - Clarinette Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220400622372001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 
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artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Professeur d'enseignement artistique (F/H) - Bois et musiques improvisées, Combos Service Développement des 
Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220400622385001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Professeure d'enseignement artistique - Chant (F/H) Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220400622392001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Professeure d'enseignement artistique - Flûte traversière (F/H) Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
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des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220400622411001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Atelier saxophone - Junior jazz orchestre Service Développement des 
Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220500631903001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

13/05/2022 05/07/2022 

Correspondant informatique et transmissions (H/F) SDIS 95 / DMM / GSIC / SERVICE BUREAUTIQUE ET SUPPORT 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT :  Au sein de la direction des moyens matériels, le groupement système d'information et 
communication comprend un service bureautique et support auquel est rattaché ce poste, situé le site de la direction du service 
départementale d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95): 33, rue des Moulines à 95500 Neuville-sur-Oise.  ACTIVITÉS ET 
TÂCHES DU POSTE :  Le SDIS 95 distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population 
sur les numéros d'urgence 18 et 112.  L'activité du SDIS 95 s'appuie entre autres sur des moyens informatiques, téléphonique et 
transmissions, dont le groupement système d'information et communication a la responsabilité. Au sein de ce groupement, le 
service bureautique et support s'occupe de 2700 utilisateurs, 600 postes de travail répartis sur 43 sites, 400 téléphones mobiles, 
2000 bips, 50 salles de réunion, et divers autres matériels. Le service bureautique et support s'appuie sur 7 personnes, dont 2 
correspondants Informatiques et Transmissions, assurant le support informatique de proximité.  MISSIONS :  Participation à 
l'installation des équipements informatiques et transmissions : - Installer les nouveaux équipements informatiques, - Fiabiliser 
l'inventaire des matériels.  Support aux utilisateurs : - Dépanner les incidents dans les différents centres de secours, - 
Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques et transmissions, - Établir des contacts de qualité 
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avec les utilisateurs et les tenir informés de l'avancement du traitement de leurs demandes (prise en compte, date estimée de 
traitement, ...) 

V095220500632137001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent maintenance bâtiments DSTP 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métier 
du bâtiment - Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou 
technologiques différents (électricité, mécanique, etc....). - Maçonnerie : montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords 
d'enduit ou de carrelage. - Plâtrerie/peinture : raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un vitrage, réfection 
de murs (papiers peints, peintures). - Plomberie/chauffage : entretien des installations sanitaires, installation d'un poste d'eau, 
entretien courant d'une chaufferie, détection et réparation de pannes simples, - Métallerie/serrurerie : maintien en état de 
fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie, exécution de petits travaux (soudure, assemblage), réalisation d'une 
clôture grillagée, main courante, portillon, pose de trappe de ventilation. - Menuiserie : pose ou réparation simple en menuiserie 
bois. - Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages, etc.), des matériels 
(moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques, etc.). Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs 
(installation, amélioration, modification) - Utilisation et maintenance courante de l'outillage - Participation aux astreintes 

V095220500632250001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif Global de la ville, l'animateur encadre un 
groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  - Participer à la définition des orientations stratégiques des animations - 
Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer et animer un groupe d'enfants 
- Assurer l'application des règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des partenariats - Animer la relation 
avec les familles - Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, information, concertation, décision)  
Il pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, étude, accueil du soir, mercredis et 
vacances scolaires). 

V095220500635141001 
 

Mairie de 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 01/06/2022 
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GOUSSAINVILLE démission,...) 

Coordinateur Santé (H/F) Centre Municipal de Santé 
Dans l'objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, à l'échelle du territoire de la commune, vous participez à 
la définition et à la mise en oeuvre de la politique locale de santé de la Ville en coordonnant notamment les différents dispositifs 
dans lesquels elle est inscrite. Cette mission sera assurée en étroite collaboration avec la médecin directrice de la santé, le 
directeur du pôle Solidarité et Santé et les élus en charge des questions médico-sociales. 

V095220500636163001 
 

SMEAG Etudes 

d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 16/06/2022 

Responsable Pôle Bâtiments - Entretien - Véhicules (F/H) SERVICE TECHNIQUE ET PROGRTAMMATION 
Au sein des services techniques de la base de loisirs, l'agent polyvalent de la régie bâtiments est sous l'autorité du responsable de 
l'unité bâtiment.  En tant qu'ouvrier qualifié, il joue le rôle de chef d'équipe. L'agent travaille sous la direction de l'adjoint du 
responsable des services techniques. L'adjoint du service technique est placé sous l'autorité du responsable des services 
techniques. La régie travaux-bâtiment assure la maintenance et la rénovation du patrimoine bâti de la base de loisirs. En tant 
qu'ouvrier qualifié, l'agent polyvalent réalise les travaux programmés et les interventions d'urgence pour faire face aux 
désordres imprévus. Il est le chef d'équipe lors de travaux programmés. L'ouvrier polyvalent réalise des travaux d'entretien de 
premier niveau dans tous corps d'état. Réalise les travaux dans les équipements - Réparations et entretien courant des 
équipements - Réalisation de travaux de second oeuvre tout corps d'état - Réalisation de travaux de gros oeuvre  - Tous types de 
travaux de maintenance  Mise en oeuvre de travaux pouvant présenter une certaine pénibilité Travail courbé et agenouillé, port 
de vêtements de sécurité obligatoire  Disponibilité en période d'ouverture de la base de loisirs  Travail WE et jours fériés Horaires 
décalés (Plage horaire en saison 6h/21h couverte en équipes matin/ A. Midi) Travail à l'intérieur ou à l'extérieur Manipulation 
d'engins et d'outils dangereux Peut être amené à porter des charges Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou 
ses spécialités : - Connaissance dans les différents corps d'état en bâtiment - Informer les différents responsables des contraintes 
et difficultés techniques inhérentes à certains choix  - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et 
matériels  - Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment  - Diagnostiquer la limite au-
delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable  - Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif 
ou curatif  - Mettre en oeuvre des processus de travail écoresponsables utilisant des matériaux écologiques   Travaux d'entretien 
courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités : - Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveaux 1,2 et 3  - 
Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité  - Lire un plan et interpréter les représentations 
techniques  - Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif  - Coordonner son 
intervention avec d'autres corps de métiers  - Organiser son chantier - Utiliser le matériel réglementaire pour effectuer les 
travaux en hauteur  - Conduite de véhicule  Compétences transverses :  Logistique et gestion des approvisionnements et des 
stocks : - Inventorier des matériels et produits et renseigner les documents de gestion  - Réceptionner et contrôler l'état et la 
qualité des matériels et produits reçus  - Suivre les consommations et quantifier les besoins en matériels et produits   Application 
des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail : - S'assurer du bon fonctionnement d'un équipement, du matériel  - 
Utiliser les matériels et équipements de protection individuelle ou collective  - Signaler et protéger son intervention par les 
mesures appropriées   Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes   - Appliquer et faire respecter les 
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règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel - Informer les usagers des règles et consignes de sécurité  - 
Prendre des mesures conservatoires pour protéger les usagers  - Appliquer les gestes de premiers secours  - Mettre en oeuvre les 
procédures d'intervention auprès des services compétents  - Mettre en place une signalisation temporaire de sécurité   Qualités - 
Capacité de réaction à l'urgence - Réactivité - Sens de l'organisation - Capacité à travailler en équipe - Sens du service au public 

V095220500636367001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Agent de propreté Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V095220500636398001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 13/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Être l'interface entre les acteurs de terrain et la responsable de pôle, - Définir des stratégies de travail (formation du personnel, 
orientations pédagogiques, définition de nouveaux projets...) qui répondent aux besoins et attentes des enfants et des familles, - 
Être chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique, impulser et mettre en oeuvre des projets pédagogiques 
s'inscrivant dans les orientations du projet éducatif de territoire, apporter un appui méthodologique auprès des responsables 
des actions périscolaires, fédérer les acteurs éducatifs autour de projets, travailler sur l'accueil du plus grand nombre et 
particulièrement mettre en place des protocoles d'accueils des enfants en situation de handicap, - Participer à l'encadrement 
d'une équipe de responsable des actions périscolaires, organiser et animer les réunions de coordination avec les responsables 
des actions périscolaires, participer aux recrutements des animateurs, - Participer à la définition des besoins de formation du 
secteur périscolaire, - Contrôler la gestion des équipes d'animation (respect de la législation, diversité des expériences...), - Être 
chargé de la gestion financière et matérielle des structures, participer à la réalisation du budget des structures, valider les 
commandes des structures (opportunité de la dépense en lien avec le projet),  - Suivre les subventions. 

V095220500636423001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Responsable ATSEM  
Vos missions sont les suivantes :  Encadrer et manager l'équipe ATSEM :  - Programmer et planifier les activités en fonction des 
contraintes du service - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents - Gérer les plannings des agents : congés, absences, 
déplacements sur les différents sites - Repérer et gérer les conflits - Evaluer les risques professionnels et mettre en oeuvre les 
mesures de prévention - Réaliser les entretiens professionnels annuels - Accompagner l'appropriation des nouvelles consignes et 
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des nouveaux outils de travail - Former les nouveaux agents et prendre en charge les stagiaires/étudiants en alternance - Faire 
remonter les besoins en formation de l'équipe et assurer les formations en interne  - Participer aux groupes de travail, aux 
réunions de suivi et de bilan  Coordonner l'équipe d'ATSEM et assurer les fonctions de relais avec le responsable de secteur :  - 
Identifier et proposer des solutions aux problèmes en partenariat avec le Directeur de l'école - Faire remonter tous les 
dysfonctionnements constatés sur l'école au responsable de secteur - Mettre en oeuvre les PAIP et responsabiliser l'équipe à ce 
sujet - Gérer de façon rationnelle les produits d'entretien et mettre en place un outil de suivi du stock - Assurer le pointage dans 
les classes des enfants fréquentant la restauration scolaire et faire le lien avec la centrale de réservation en Mairie  Assurer les 
missions quotidiennes d'ATSEM :  - Accueillir les enfants dans les classes - Les aider à s'habiller et à se déshabiller  - Aider aux 
activités pédagogiques et mettre en place des activités de loisirs - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures - Préparer 
le dortoir pour la sieste des petits et les surveiller - Remettre en état le dortoir, laver les literies et autres textiles - Nettoyer les 
locaux après la fin des classes (sanitaires, salles de classe, couloirs, lieux communs,...) - Assurer des activités saisonnières 
(nettoyage approfondi, décapage, cirage, lustrage,...)  Coordonner l'intervention de l'équipe ATSEM sur le temps de pause 
méridienne :  - Participer à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du projet de fonctionnement du temps de midi en 
collaboration avec les équipes d'animation et de restauration - Aider les enfants à la prise du repas - Aider les agents de 
restauration et l'équipe d'animation lors de la prise du repas - Assurer les tâches urgentes d'entretien sur ce temps dans les 
sanitaires 

V095220500636427001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220500636427002 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

12/05/2022 01/08/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL de classe supérieure autre collectivité publique 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220500636427003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 
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V095220500636427004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220500636427005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
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son autonomie. 

V095220500636434001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/06/2022 

Gardien de groupe scolaire  
Surveiller le groupe scolaire et assurer son entretien :  - Surveiller le patrimoine des écoles élémentaires et maternelles  - Effectuer 
chaque matin et soir une ronde dans les bâtiments, afin de s'assurer que les portes et fenêtres sont closes, que les lumières sont 
éteintes, de repérer les éventuels problèmes et les régler (portes non fermées, alarme...)  - vérifier le passage des sociétés de 
nettoyage et signaler les absences au responsable de secteur  - Ouvrir et fermer les portes et grilles selon les heures de 
fonctionnement des écoles et en fonction de l'utilisation des locaux (activités scolaires et périscolaires, réalisation de travaux 
d'entretien ou de rénovation, réunions et autres activités).  - Contrôler l'état des cours, les nettoyer et prendre les mesures 
nécessaires en cas de salissures, dégradations ou présence d'éléments dangereux.  - vider les poubelles de cour  - veiller à 
l'approvisionnement  quotidien des consommables sur le groupe scolaire  -Nettoyer les jeux de cour sur chaque période de 
vacances scolaires  - Nettoyer les offices sur la période des vacances scolaires  - Nettoyer quotidiennement les conteneurs et le 
local de stockage des conteneurs  - salage des cours en cas de gel et soufflage/ramassage des feuilles à l'automne  - Contrôler et 
accueillir toute personne étrangère à l'école, la renseigner, l'orienter et l'accompagner dans les locaux.     Assurer des tâches 
administratives et d'accueil :  - Tenir une permanence téléphonique de 6h30 à 21h00 (sauf pendant coupure)  - pointer les 
enfants dans les classes et décommander des repas en cas d'absences.  - procéder aux réservations et aux annulations 
restauration scolaire  - Réceptionner les livraisons et signer les bons de commandes après vérification.  - Remettre le courrier aux 
directions d'écoles et autres, agents municipaux affectés sur le groupe scolaire.  - procéder aux affichages municipaux et 
informer les familles des fermetures et ouvertures du groupe scolaire en cas de grève  Assurer des tâches technique d'aide à la  
restauration et à l'encadrement d'enfants sur le temps de la pause méridienne :  - Faire le pointage des enfants fréquentant la 
restauration scolaire  - Nettoyer la vaisselle, tables, chaises et sols des restaurants scolaires  - Gérer les conteneurs des offices  - 
Appliquer les procédures d'entretien et le plan de nettoyage et de désinfection  - Accompagner les enfants lors de la prise des 
repas  - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil individualisé  - Encadrer un groupe d'enfants dans le 
cadre de la mise en place d'ateliers validés par le responsable du temps du midi 

V095220500636435001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Faisant fonction d'auxiliaire de puériculture H/F direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
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respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220500636435002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Faisant fonction d'auxiliaire de puériculture H/F direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220500636435003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Faisant fonction d'auxiliaire de puériculture H/F direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
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quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220500636503001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Directeur des Finances H/F FINANCES 
Le Directeur des finances participe à la définition, à la programmation et la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et 
financière de la ville et du CCAS avec l'appui d'une équipe stable et expérimentée.  Il garantit la gestion administrative et 
juridique des procédures, la préparation, l'exécution et le contrôle du budget de l'administration. Il pilote la réalisation des 
analyses financières et fiscales prospectives, et anime et coordonne les équipes placées sous son autorité.  A ce titre, en tant que 
Directeur-trice des finances vous assurez les missions suivantes : * Management opérationnel de la direction (7 agents) avec 
l'appui de la directrice adjointe des finances, * Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur 
mise en oeuvre, * Participation à l'élaboration et au suivi du plan de financement des projets municipaux, * Élaboration du 
budget principal et des budgets annexes, * Accompagnement des services dans la mise en oeuvre de leur budget déconcentré en 
collaboration avec l'adjointe au directeur des finances, et contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées, * Réalisation 
d'analyses financières rétrospectives et prospectives, * Élaboration du débat d'orientation budgétaire et des délibérations 
financières en appliquant les décisions politiques, * Pilotage de la démarche de recherche de subventions et de financement du 
PPI en collaboration avec le chargé de mission Financement et les membres de la direction générale,  * Gestion de la dette et de 
la trésorerie et des garanties d'emprunts, * Contrôle de gestion dans une logique de gestion des coûts, * Veiller à la bonne 
exécution du règlement budgétaire et financier de la collectivité, * Participation à la planification de la politique d'achat en 
collaboration avec le service Achat, * Remise de rapports et présentation d'études financières ou d'aide à la décision, * Pilotage 
de la CCID en partenariat avec le service urbanisme, * Accompagnement des élus dans la prise de décision financière, 

V095220500636517001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

18h33 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 13/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
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publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 

V095220500636526001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

Assistant de direction (h/f) Pôle des services techniques 
En lien direct avec le Directeur des Services Techniques, l'Adjoint au Maire en charge des travaux et le Conseiller municipal 
délégué en charge des bâtiments, vous exercez les missions suivantes :  Organisation de la vie professionnelle D.S.T., l'Adjoint au 
Maire en charge des travaux et le Conseiller municipal délégué en charge des bâtiments * Organiser l'agenda et prendre des 
rendez-vous en fonction des priorités du D.S.T., de l'Adjoint au Maire en charge des travaux et du Conseiller municipal délégué 
en charge des bâtiments, * Participer à des réunions et faire des compte-rendu, * Faire le suivi  des courriers de l'Adjoint au Maire 
en charge des travaux et le Conseiller municipal délégué en charge des bâtiments en lien avec le cabinet du Maire.  Suivi des 
projets et activités des services techniques * Intégrer les priorités des services dans la gestion quotidienne des activités de 
secrétariat, * Soutien au cadre intermédiaire des services techniques, * Renseigner des tableaux de suivi des activités du service 
et du planning des agents.  Accueil téléphonique et physique au secrétariat * Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire 
vers l'interlocuteur compétent, * Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur, * Recevoir, filtrer et transmettre les 
messages téléphoniques et les courriers informatiques.  Organisation et planification des réunions * Rédiger les ordres du jour de 
la commission communale travaux en concertation avec le D.S.T., l'Adjoint au Maire en charge des travaux et le Conseiller 
municipal délégué en charge des bâtiments, * Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions, * Prendre 
des notes lors des réunions et rédiger les comptes-rendus, * Suivre les commissions de sécurité en lien avec l'élu référent.  Suivi de 
dossiers administratifs spécifiques * Gérer le suivi des chantiers de travaux en lien avec le D.S.T., l'Adjoint au Maire en charge des 
travaux et le Conseiller municipal délégué en charge des bâtiments, * Répondre et suivre les DICT sur la plateforme " guichet 
unique ", * Rédiger des actes administratifs (décisions, délibérations, arrêtés...), * Créer et gérer des bons de commande, de 
marchés et contrats sur le logiciel comptable. 

V095220500636550001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
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Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550003 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
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enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550004 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550005 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
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* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550006 
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FRANCONVILLE 
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ouvert aux contractuels 
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général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550007 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
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matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550008 
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FRANCONVILLE 
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ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550009 
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ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
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publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
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du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550011 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
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de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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FRANCONVILLE permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
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informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
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Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
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vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550023 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550024 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
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Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550025 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550026 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
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d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550027 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550028 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
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activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550029 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550030 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
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Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550031 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550032 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
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enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550033 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550034 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
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* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550035 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550036 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
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matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636550037 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500636600001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Gardien de groupe scolaire  
Surveiller le groupe scolaire et assurer son entretien :  - Surveiller le patrimoine des écoles élémentaires et maternelles  - Effectuer 
chaque matin et soir une ronde dans les bâtiments, afin de s'assurer que les portes et fenêtres sont closes, que les lumières sont 
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éteintes, de repérer les éventuels problèmes et les régler (portes non fermées, alarme...)  - vérifier le passage des sociétés de 
nettoyage et signaler les absences au responsable de secteur  - Ouvrir et fermer les portes et grilles selon les heures de 
fonctionnement des écoles et en fonction de l'utilisation des locaux (activités scolaires et périscolaires, réalisation de travaux 
d'entretien ou de rénovation, réunions et autres activités).  - Contrôler l'état des cours, les nettoyer et prendre les mesures 
nécessaires en cas de salissures, dégradations ou présence d'éléments dangereux.  - vider les poubelles de cour  - veiller à 
l'approvisionnement  quotidien des consommables sur le groupe scolaire  -Nettoyer les jeux de cour sur chaque période de 
vacances scolaires  - Nettoyer les offices sur la période des vacances scolaires  - Nettoyer quotidiennement les conteneurs et le 
local de stockage des conteneurs  - salage des cours en cas de gel et soufflage/ramassage des feuilles à l'automne  - Contrôler et 
accueillir toute personne étrangère à l'école, la renseigner, l'orienter et l'accompagner dans les locaux.     Assurer des tâches 
administratives et d'accueil :  - Tenir une permanence téléphonique de 6h30 à 21h00 (sauf pendant coupure)  - pointer les 
enfants dans les classes et décommander des repas en cas d'absences.  - procéder aux réservations et aux annulations 
restauration scolaire  - Réceptionner les livraisons et signer les bons de commandes après vérification.  - Remettre le courrier aux 
directions d'écoles et autres, agents municipaux affectés sur le groupe scolaire.  - procéder aux affichages municipaux et 
informer les familles des fermetures et ouvertures du groupe scolaire en cas de grève  Assurer des tâches technique d'aide à la  
restauration et à l'encadrement d'enfants sur le temps de la pause méridienne :  - Faire le pointage des enfants fréquentant la 
restauration scolaire  - Nettoyer la vaisselle, tables, chaises et sols des restaurants scolaires  - Gérer les conteneurs des offices  - 
Appliquer les procédures d'entretien et le plan de nettoyage et de désinfection  - Accompagner les enfants lors de la prise des 
repas  - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil individualisé  - Encadrer un groupe d'enfants dans le 
cadre de la mise en place d'ateliers validés par le responsable du temps du midi 

V095220500636628001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 11/09/2022 

Directeur ACM enfance 
Assurer l'encadrement d'une équipe d'animateurs : * Encadre l'équipe d'animateurs (trices) ; * Gère le tableau des présences des 
animateurs et transmet les heures pour la paye ; * Gère les stagiaires ; * Coordonne l'ensemble des activités produites par 
l'équipe ; * Participe aux réunions de travail organisées par la direction ; * Anime, construit et maintien la dynamique de groupe 
et organise des réunions de travail avec ses équipes ; * Explique, montre le fonctionnement et le maniement des matériels et 
équipements à utiliser ; * Veille à la sécurité des usagers, au respect des locaux et du matériel (dans et hors structure) ; * Maîtrise 
les règles d'hygiène et de sécurité ; * Respecte/ fait respecter la réglementation des CLSH en vigueur ;  * Signale immédiatement à 
la direction toutes anomalies, accidents ou incidents survenus lors de l'activité du centre et consigne dans le registre d'infirmerie 
tout constat ou accident (même bénin) ; * Repère les enfants en difficulté et alerte les services compétents le cas échéants ;  Etre 
garant du projet éducatif de la ville et le diffuser : * Définit les priorités du projet éducatif en fonction des problématiques 
recensées et des orientations du service ; * Conçoit et organise les projets d'animation ; * Expliciter le contenu du projet éducatif 
et les directives de la direction dans l'écriture, la réalisation et l'évaluation du projet pédagogique ;  Elaborer et valoriser le projet 
pédagogique : * Elabore le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif ; * Vérifie la cohérence des activités de 
l'équipe d'animation et propose des ajustements ; * Mène des bilans réguliers et des évaluations du projet pédagogique et des 
activités proposées ; *  Elabore et organise un programme d'activités ; * Assurer le volet communication et relationnel du centre 
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de loisirs : * Communication permanente avec les parents et les enfants, assurer la circulation de l'information sur la vie de 
l'accueil ; * Accueillir les familles (parents et enfants) ; * Assure la promotion des projets et des activités du centre (Différents 
supports dont site de la ville) ; * Relations avec les services de la collectivité, prestataires de services ou de loisirs, les institutions et 
les élus ;  * Relations avec d'autres établissements de loisirs ou socioculturels sur la commune ou à l'extérieur de celle-ci ; * 
Coopération avec les directeurs d'écoles et les enseignants ;  Assurer le volet administratif et financier du centre de loisirs : * 
Etablit le budget prévisionnel en fonction des sommes allouées ; * Tient à jour les présences des enfants ainsi que les pièces 
administratives telles que : autorisations parentales, justificatifs d'absences, PAI, ... * Peut être amené à effectuer des achats et 
des règlements d'activités : à ce titre devra fournir toutes les pièces comptables justifiant et attestant les dépenses et liées à 
l'activité  * Rédige un bilan qualitatif et quantitatif 

V095220500636651001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 06/10/2022 

Directeur ACM enfance 
Assurer l'encadrement d'une équipe d'animateurs : * Encadre l'équipe d'animateurs (trices) ; * Gère le tableau des présences des 
animateurs et transmet les heures pour la paye ; * Gère les stagiaires ; * Coordonne l'ensemble des activités produites par 
l'équipe ; * Participe aux réunions de travail organisées par la direction ; * Anime, construit et maintien la dynamique de groupe 
et organise des réunions de travail avec ses équipes ; * Explique, montre le fonctionnement et le maniement des matériels et 
équipements à utiliser ; * Veille à la sécurité des usagers, au respect des locaux et du matériel (dans et hors structure) ; * Maîtrise 
les règles d'hygiène et de sécurité ; * Respecte/ fait respecter la réglementation des CLSH en vigueur ;  * Signale immédiatement à 
la direction toutes anomalies, accidents ou incidents survenus lors de l'activité du centre et consigne dans le registre d'infirmerie 
tout constat ou accident (même bénin) ; * Repère les enfants en difficulté et alerte les services compétents le cas échéants ;  Etre 
garant du projet éducatif de la ville et le diffuser : * Définit les priorités du projet éducatif en fonction des problématiques 
recensées et des orientations du service ; * Conçoit et organise les projets d'animation ; * Expliciter le contenu du projet éducatif 
et les directives de la direction dans l'écriture, la réalisation et l'évaluation du projet pédagogique ;  Elaborer et valoriser le projet 
pédagogique : * Elabore le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif ; * Vérifie la cohérence des activités de 
l'équipe d'animation et propose des ajustements ; * Mène des bilans réguliers et des évaluations du projet pédagogique et des 
activités proposées ; *  Elabore et organise un programme d'activités ; * Assurer le volet communication et relationnel du centre 
de loisirs : * Communication permanente avec les parents et les enfants, assurer la circulation de l'information sur la vie de 
l'accueil ; * Accueillir les familles (parents et enfants) ; * Assure la promotion des projets et des activités du centre (Différents 
supports dont site de la ville) ; * Relations avec les services de la collectivité, prestataires de services ou de loisirs, les institutions et 
les élus ;  * Relations avec d'autres établissements de loisirs ou socioculturels sur la commune ou à l'extérieur de celle-ci ; * 
Coopération avec les directeurs d'écoles et les enseignants ;  Assurer le volet administratif et financier du centre de loisirs : * 
Etablit le budget prévisionnel en fonction des sommes allouées ; * Tient à jour les présences des enfants ainsi que les pièces 
administratives telles que : autorisations parentales, justificatifs d'absences, PAI, ... * Peut être amené à effectuer des achats et 
des règlements d'activités : à ce titre devra fournir toutes les pièces comptables justifiant et attestant les dépenses et liées à 
l'activité  * Rédige un bilan qualitatif et quantitatif 
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V095220500636662001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/10/2022 

référent jeunesse initiatives projets emploi 17/25 ans Jeunesse 
il pilote des projets sur la thématique de l'emploi et accompagne les jeunes de 17 à 25 ans en lien avec le PEDT 

V095220500636666001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/10/2022 

référent jeunesse numérique et ludothèque Jeunesse 
il pilote des projets sur la thématique du jeu et du numérique en lien avec le PEDT 

V095220500636671001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 11/10/2022 

référent jeunesse culture et évênementiels Jeunesse 
il pilote des projets sur la thématique de la culture et différents évènements en lien avec le PEDT 

V095220500636694001 
 

Mairie de SANNOIS 

Attaché principal, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Contrôler la gestion administrative et statutaire Gérer les emplois, effectifs et compétences Elaborer et suivre la masse salariale 
Construire le dialogue social et négocier avec les instances représentatives du personnel Identifier les risques psychosociaux et 
élaborer, surveiller la mise en oeuvre des plans de prévention Participer à la stratégie de communication interne accompagner 
les services sur de la gestion RH partagée encadrer les équipes RH 

V095220500636697001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/08/2022 

30038 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
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participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220500636713001 
 

Mairie de SANNOIS 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/06/2022 

Responsable de la régie des espaces verts, cimetière et agriculture urbaine (H/F) Espaces verts  
Encadrer les équipes du service des espaces verts :   - Recueillir les demandes de travaux  - Planifier les travaux en régie  - 
Organiser et suivre l'activité du service en lien avec les chefs d'équipe - Veiller au respect de la réglementation et des règles de 
sécurité  - Gérer les congés, les absences et contribuer à la formation des agents - Coordonner les actions des agents du cimetière 
en lien avec le responsable du service    Contribuer au développement de l'agriculture urbaine :   - Contribuer au développement 
des jardins pédagogiques éphémères, des jardins partagés et de l'agropastoralisme - Mettre en place des clôtures, des cabanes à 
outils et des récupérateurs d'eau - Accompagner les prestataires pour l'apport de points d'eau - Accompagner les écoles et 
centres de loisirs dans la gestion des jardines pédagogiques    Missions diverses  - Contribuer à l'embellissement de la ville et au 
suivi du fleurissement communal - Participer à la préparation budgétaire en collaboration avec le responsable du service 

V095220500636715001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 20/06/2022 

618 - Chargé (e) de mission pour l'innovation, l'enseignement supérieur et l'emploi Direction Attractivité 
Enseignement supérieur Tourisme 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction Attractivité Enseignement supérieur Tourisme, un(e) chargé (e) 
de mission pour l'innovation, l'enseignement supérieur et l'emploi, en charge, sous la responsabilité directe du Directeur adjoint 
de la DAEST, de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique départementale en matière d'enseignement 
supérieur et de participer au développement du Campus International CY.  Il (elle) intervient également sur les champs de 
l'innovation, de la connexion au tissu économique du Val d'Oise, de la mise en oeuvre des grands projets de développement 
moteurs de l'économie valdoisienne, et notamment les grands projets structurants comme le pôle d'excellence pour l'agriculture 
et l'alimentation du futur à l'Est du territoire. 

V095220500636741001 
 

Mairie de GONESSE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/10/2022 

Educateur territorial A.P.S. Service des sports 
L'éducateur des activités physiques et sportives participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité, 
conçoit, anime et encadre des activités sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés dans un environnement 
sécurisé 
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V095220500636806001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation des équipements sportifs  
Entretenir les équipements sportifs et leurs abords, les terrains de sport, les matériels et les équipements, assurer la 1ère 
maintenance, accueillir les usagers, surveiller les locaux, veiller à la sécurité des biens et des personnes 

V095220500636817001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h36 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 

V095220500636817002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h36 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 

V095220500636829001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h33 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 
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V095220500636859001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Secrétaire en Urbanisme (H/F) Urbanisme 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du service urbanisme, Assurer le secrétariat du service urbanisme Participer à la 
rédaction de courriers, notes et documents liés aux dossiers instruits Suivi des courriers du Service : mise à la signature, copie et 
expédition, Réception des dossiers et suivi administratif des demandes d'autorisation d'urbanisme (enregistrement des 
demande...), Gestion de l'information, classement et archivage des documents, Tous travaux ponctuels à la demande du 
responsable d'urbanisme 

V095220500636893001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

maitre-nageur-sauveteur H/F Piscine de TAVERNY 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur de piscine, vous assurez la surveillance des activités du centre aquatique ainsi que 
des personnes tout en veillant à l'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité.  Missions principales :   -  Surveiller 
l'ensemble de la zone de baignade - Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics, - Coordonner et mettre en oeuvre sur le 
plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, - Appliquer les procédures d'intervention destinées à 
assurer la sécurité des usagers, - Faire appliquer le règlement intérieur, - Renseigner et orienter les usagers, - Pratiquer les gestes 
de premiers secours et de réanimation si besoin. 

V095220500636913001 
 

Mairie de GONESSE 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 12/12/2022 

Directeur du cinéma  
Le Directeur est le représentant légal de la régie. A ce titre, il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil 
d'administration, il exerce la direction de la structure et a la responsabilité moral et financière de son bon fonctionnement. 

V095220500637009001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 11/10/2022 

Animateur jeunesse Service jeunesse 
L'animateur jeunesse a pour mission de mettre en place des actions destinées au public jeune (11/17 ans) dans le cadre de la 
politique Jeunesse définie pour le mandat et déclinée dans l'axe jeunesse du projet social. Les objectifs sont : 1. Mettre en oeuvre 
des projets à vocation éducative tendant à l'épanouissement et l'autonomie des jeunes, 2. Mettre en place des actions 
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partenariales favorisant l'insertion sociale et professionnelle, 3. Travailler en complémentarité avec les autres pôles de la Maison 
des Habitants (accueil, vie de quartier/citoyenneté et adultes/familles) Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, 
lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle 

V095220500637017001 
 

Mairie de GONESSE 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 02/11/2022 

Graphiste Direction de la Communication 
"Mise en oeuvre d'actions de communication au travers du Maquettage de documents de communication (magazine 
municipal, programme d'activités, panneaux d'exposition), de Création graphique pour affiches ou flyers ou tout autre support 
de communication, de Mise à jour d'informations sur le site et les réseaux sociaux, ... " Recrutement par vois statutaire (mutation, 
détachement; lauréat de concours) ou, à défaut, par voie conctractuelle. 

V095220500637038001 
 

Mairie de GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 08/11/2022 

Professeur de formation musicale Maison des Arts 
Enseigner la formation musicale (y compris aux CHAM) et l'éveil musical, animer et encadrer des orchestres, développer la 
curiosité à travers l'éducation artistique et culturelle, transmettre les répertoires les plus larges, élaborer, réaliser des projets, 
animer des séances dans le cadre des activités périscolaires, organiser, accompagner et préparer des stages, master-classes ... 

V095220500637049001 
 

Mairie d'OMERVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

17h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

12/05/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions principales du poste : Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les 
élections, l'urbanisme, l'aide sociale, le recensement citoyen, concessions cimetière etc Assister et conseiller les élus, préparer les 
réunions du conseil municipal, les délibérations , les arrêtés du maire et autres actes administratifs Préparer, mettre en forme et 
suivre l'exécution du budget, gérer la comptabilité, suivre les marchés publics et les dossiers de subventions Gestion du personnel 
(paies externalisées avec le CIG Grande Couronne). Gestion de l'urbanisme (réception des dossiers et transmissions le service 
instructeur, renseignements d'urbanisme) Élections (révision annuelle, préparation des scrutins) Gérer les liens avec les 
structures intercommunales et les partenaires (trésorerie, Préfecture, communes, CCVVS...) Gestion des affaires générales, 
classement et archivage Veille juridique et réglementaire  Profil recherché Autonomie, polyvalence, responsabilités et 
encadrement.  SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation ; - connaître le statut de 
la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil, d'urbanisme, élections, comptables ; - connaître les procédures 
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réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes 
administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics.  SAVOIR FAIRE : 
- respecter les délais réglementaires - savoir gérer la polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre 
réglementaire des dossiers administratifs ;  SAVOIR ETRE : - savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de 
compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; - bénéficier de qualités relationnelles (avec la 
population, les agents, les élus, les associations, les entreprises) ; - être rigoureux, organisé et autonome. 

V095220500637067001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

07h45 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 18/05/2022 

Professeur de Contrebasse, musique de chambre et formation musicale Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement de la contrebasse, de formation musicale de cycle 1 à 3 et parcours adulte et direction du cours 
de musique de chambre.   Positionnement hiérarchique Assistant territorial d'enseignement artistique placé sous l'autorité du 
directeur de l'établissement  Missions - Enseignement de la contrebasse - Enseignement de la musique de chambre - 
Enseignement de la formation musicale des cycles 1 à 3 - Travail pédagogique lié à l'enseignement de la formation musicale - 
Travail sur les supports pédagogiques pour l'enseignement de la formation musicale - Participation aux évènements liés de 
l'école de musique  - Adapter l'enseignement à la programmation de l'école de musique 

V095220500637197001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et d'entretien en crèche Petite enfance 
Raison d'être - Finalité et mission globale: Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux et contribue à la prise en charge des enfants 
et de leur famille. ACTIVITES Assurer l'entretien des locaux - Assurer l'entretien des salles d'activité et les dortoirs (dépoussiérage, 
aspirateur, lavage des sols) - Nettoyer les sanitaires et la salle de change - Désinfecter les jouets et les lits - Participer à la gestion 
des stocks (alerter la direction en cas de besoin) - Participer à l'entretien de la literie et du linge de maison - Appliquer le protocole 
d'entretien de la structure Contribuer à la prise en charge des enfants - Participer au bien être de l'enfant (changes, repas, jeux) - 
Accueillir les parents - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Accompagner les enfants lors des sorties 

V095220500637197002 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et d'entretien en crèche Petite enfance 
Raison d'être - Finalité et mission globale: Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux et contribue à la prise en charge des enfants 
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et de leur famille. ACTIVITES Assurer l'entretien des locaux - Assurer l'entretien des salles d'activité et les dortoirs (dépoussiérage, 
aspirateur, lavage des sols) - Nettoyer les sanitaires et la salle de change - Désinfecter les jouets et les lits - Participer à la gestion 
des stocks (alerter la direction en cas de besoin) - Participer à l'entretien de la literie et du linge de maison - Appliquer le protocole 
d'entretien de la structure Contribuer à la prise en charge des enfants - Participer au bien être de l'enfant (changes, repas, jeux) - 
Accueillir les parents - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Accompagner les enfants lors des sorties 

V095220500637260001 
 

Mairie de PONTOISE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Raison d'être - Finalité et mission globale: Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. Contribue à l'hygiène et l'entretien des locaux ACTIVITES 
Contribuer à la prise en charge individuelle et collective de l'enfant - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de 
l'enfant de 0 à 6 ans - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Prendre en compte les différences entre enfants et parents - 
Repérer et signaler les enfants en détresse - Assurer l'alimentation (repas, biberon) et introduire les aliments en lien avec la 
famille - La sieste et les soins d'hygiène corporelle - Organiser la gestion des adaptations - Suivre les PAI Favoriser le 
développement psychomoteur de l'enfant de 2 mois ½ à 3 ans - Élaborer des projets d'activités en lien avec les projets 
pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants - Participer 
au bien être de chaque enfants - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Participer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer à l'encadrement des sorties - Accompagner les enfants vers l'autonomie 

V095220500637260002 
 

Mairie de PONTOISE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Raison d'être - Finalité et mission globale: Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. Contribue à l'hygiène et l'entretien des locaux ACTIVITES 
Contribuer à la prise en charge individuelle et collective de l'enfant - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de 
l'enfant de 0 à 6 ans - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Prendre en compte les différences entre enfants et parents - 
Repérer et signaler les enfants en détresse - Assurer l'alimentation (repas, biberon) et introduire les aliments en lien avec la 
famille - La sieste et les soins d'hygiène corporelle - Organiser la gestion des adaptations - Suivre les PAI Favoriser le 
développement psychomoteur de l'enfant de 2 mois ½ à 3 ans - Élaborer des projets d'activités en lien avec les projets 
pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants - Participer 
au bien être de chaque enfants - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Participer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer à l'encadrement des sorties - Accompagner les enfants vers l'autonomie 

V095220500637272001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

12/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de PONTOISE technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Accompagnant éducatif petite enfance Petite enfance 
Raison d'être - Finalité et mission globale: Effectue l'entretien des locaux, participe aux activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure et assure la mise en place des temps de restauration. 
ACTIVITES Préparer et élaborer les repas - Réceptionner et vérifier les commandes (prise de température et nombre de repas) - 
Mettre les plats en chauffe - Préparer les entrées et les desserts - Suivre les stocks des produits de cuisine - Entretenir le matériel de 
cuisine - Débarrasser et faire la vaisselle Entretenir le linge - Trier et laver la literie et le linge de maison - Sécher et ranger le linge 
Contribuer à la prise en charge des enfants - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant (change, sieste, repas) - Aider 
l'enfant à acquérir une certaine autonomie - Mettre en oeuvre le projet d'activités et animer des jeux et des ateliers d'éveil - 
Participer aux activités et aux sorties (piscine, bibliothèque...) - Accueillir les parents et faire les transmissions - Appliquer et faire 
appliquer les règles de sécurité - Gérer les conflits entre les enfants - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de 
l'enfant 

V095220500637272002 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Accompagnant éducatif petite enfance Petite enfance 
Raison d'être - Finalité et mission globale: Effectue l'entretien des locaux, participe aux activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure et assure la mise en place des temps de restauration. 
ACTIVITES Préparer et élaborer les repas - Réceptionner et vérifier les commandes (prise de température et nombre de repas) - 
Mettre les plats en chauffe - Préparer les entrées et les desserts - Suivre les stocks des produits de cuisine - Entretenir le matériel de 
cuisine - Débarrasser et faire la vaisselle Entretenir le linge - Trier et laver la literie et le linge de maison - Sécher et ranger le linge 
Contribuer à la prise en charge des enfants - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant (change, sieste, repas) - Aider 
l'enfant à acquérir une certaine autonomie - Mettre en oeuvre le projet d'activités et animer des jeux et des ateliers d'éveil - 
Participer aux activités et aux sorties (piscine, bibliothèque...) - Accueillir les parents et faire les transmissions - Appliquer et faire 
appliquer les règles de sécurité - Gérer les conflits entre les enfants - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de 
l'enfant 

V095220500637273001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 13/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires 
L'animateur exerce une fonction éducative auprès d'un public enfant de 3 à 12 ans, en référence au projet éducatif de la ville et 
au projet d'activités et de fonctionnement de l'accueil de loisirs, périscolaire et/ou site de restauration où il exerce cette fonction. 
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V095220500637276001 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire Logements CCAS - Logement 
- Alimenter et mettre à jour les dossiers des demandeurs dans les logiciels métiers  - Répondre aux courriers, mails et appels des 
demandeurs - Préparer et suivre les Commissions d'attribution en proposant des candidats dans le respect de la règlementation 
en vigueur  - Traitement administratif des dossiers logements vacants et des attributions  - Identifier les demandeurs éligibles à 
l'ACD et DALO - Entretenir des relations avec les partenaires institutionnels  - Assurer le suivi de l'inventaire du parc social, sa 
composition et élaborer les statistiques annuelles du service (tableaux de bord) 

V095220500637276002 
 

CCAS d'ERMONT 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire Logements CCAS - Logement 
- Alimenter et mettre à jour les dossiers des demandeurs dans les logiciels métiers  - Répondre aux courriers, mails et appels des 
demandeurs - Préparer et suivre les Commissions d'attribution en proposant des candidats dans le respect de la règlementation 
en vigueur  - Traitement administratif des dossiers logements vacants et des attributions  - Identifier les demandeurs éligibles à 
l'ACD et DALO - Entretenir des relations avec les partenaires institutionnels  - Assurer le suivi de l'inventaire du parc social, sa 
composition et élaborer les statistiques annuelles du service (tableaux de bord) 

V095220500637291001 
 

Mairie de PONTOISE 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Favorise l'éveil et le 
développement psychomoteur et affectif de l'enfant et les prépare à la vie en collectivité. ACTIVITES Favoriser le bon 
développement psychomoteur de l'enfant - Encadrer les groupes d'enfants lors des activités d'éveil et psychomotricité - Observer 
l'enfant dans les lieux de vie - Effectuer les transmissions - Assurer l'accompagnement à la parentalité - Organiser l'espace de vie 
des enfants - Assurer la relation avec les partenaires extérieurs et les autres structure petite enfance - Conseiller sur le choix des 
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jouets selon l'âge des enfants Participer à la mise en place des projets de la structure - Participer à la constitution du projet 
pédagogique en lien avec le projet d'établissement - Proposer des projets d'activité et les présenter à l'équipe - Collaborer 
efficacement au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure  - Évaluer le déroulement et les effets des activités menées 
dans le cadre du projet pédagogique - Effectuer une veille sectorielle Participer à la gestion administrative de la structure - Tenir 
à jour le planning des activités - Évaluer les besoins pour les achats et participer au choix des achats (jouet, matériel pour les 
activités manuelles, livre...) - Participer à la rédaction des rapports d'activité - Organiser les sorties (réservation transport, 
entrées...) Participer au bon fonctionnement de la structure - Assurer la gestion de la structure en l'absence de la directrice - 
Participer aux soins quotidiens des enfants (repas, change...) - Participer au contrôle de l'hygiène et de la sécurité dans la 
structure - Participer à l'accueil des stagiaires - Accompagner l'équipe dans leur activité 

V095220500637291002 
 

Mairie de PONTOISE 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Favorise l'éveil et le 
développement psychomoteur et affectif de l'enfant et les prépare à la vie en collectivité. ACTIVITES Favoriser le bon 
développement psychomoteur de l'enfant - Encadrer les groupes d'enfants lors des activités d'éveil et psychomotricité - Observer 
l'enfant dans les lieux de vie - Effectuer les transmissions - Assurer l'accompagnement à la parentalité - Organiser l'espace de vie 
des enfants - Assurer la relation avec les partenaires extérieurs et les autres structure petite enfance - Conseiller sur le choix des 
jouets selon l'âge des enfants Participer à la mise en place des projets de la structure - Participer à la constitution du projet 
pédagogique en lien avec le projet d'établissement - Proposer des projets d'activité et les présenter à l'équipe - Collaborer 
efficacement au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure  - Évaluer le déroulement et les effets des activités menées 
dans le cadre du projet pédagogique - Effectuer une veille sectorielle Participer à la gestion administrative de la structure - Tenir 
à jour le planning des activités - Évaluer les besoins pour les achats et participer au choix des achats (jouet, matériel pour les 
activités manuelles, livre...) - Participer à la rédaction des rapports d'activité - Organiser les sorties (réservation transport, 
entrées...) Participer au bon fonctionnement de la structure - Assurer la gestion de la structure en l'absence de la directrice - 
Participer aux soins quotidiens des enfants (repas, change...) - Participer au contrôle de l'hygiène et de la sécurité dans la 
structure - Participer à l'accueil des stagiaires - Accompagner l'équipe dans leur activité 

V095220500637296001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/08/2022 

106533 Agent polyvalent DEC 
L'agent technique polyvalent est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces des 
établissements d'enseignement qui ne sont pas pris en charge par l'externalisation du nettoyage. Il veille au maintien en état de 
bon fonctionnement des installations et effectue quotidiennement l'entretien des sanitaires. Il participe au service de 
restauration et remplace l'agent d'accueil durant les coupures de ce dernier. Il peut exercer successivement, dans la journée ou la 
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semaine, plusieurs tâches liées à ces fonctions ou à l'une d'entre elles. 

V095220500637355001 
 

Mairie de TAVERNY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 01/09/2022 

Directeur de la maison des habitants (H/F) DIrection de la juenesse et du vivre-ensemble 
Au coeur d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous relevez de nombreux défis : la poursuite d'une dynamique 
participative auprès des habitants, le développement de nouveaux projets, la recherche de proximité entre les habitants et les 
acteurs locaux, la mobilisation de l'ensemble des partenaires du territoire au service des habitants et des usagers du centre 
social. Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Jeunesse et Vivre Ensemble, vous avez en charge la gestion de la Maison 
des Habitants Joséphine Baker (centre social municipal). 

V095220500637408001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

Directeur adjoint de centre de loisirs H/F Centre de loisirs 
- Garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant - Garant du suivi de la mise en place du PE et du PP - Participation 
à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et de ces déclinaisons dans les différents projets d'Activités. - 
Elaboration et suivi des différents projets d'activités (matin, midi, soir, mercredi et vacances) et des projets d'animation (séjours 
été, fêtes des vendanges...) - Gestion du matériel pédagogique de la structure, du suivi des stocks, et des commandes. - Définir 
avec le directeur, les axes prioritaires de formation (formation des équipes et suivi des équipes sur le terrain et des stagiaires). - 
Relation avec les différents partenaires sur les aspects pédagogiques. - Suivi des effectifs réels enfants. - Assure en cas de 
nécessité, des missions d'animateurs. - Assurer le remplacement du directeur de la structure pendant ses congés. 

V095220500637420001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

ATSEM Ecole 
Gestion des enfants, entretien de la classe et des locaux de l'école Surveillance à la cantine Surveillance au dortoir 

V095220500637425001 
 

Mairie d'ERMONT 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 
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ATSEM Ecole 
Gestion des enfants, entretien de la classe et des locaux de l'école Surveillance à la cantine Surveillance au dortoir 

V095220500637432001 
 

Mairie d'ERMONT 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

Chef d'équipe Espaces Verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage manuel et chimique, ramassage des 
feuilles, ramassage de papier et détritus...) Réaliser le fleurissement saisonnier des massifs et jardinières dans les règles de l'art 
(préparation des massifs, plantation, réalisation de décors, arrosage...) et plantation d'arbustes et vivaces. Participer aux 
travaux de la serre (semis, bouturage, repiquage, entretien des cultures, arrosage...) 

V095220500637467001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467002 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
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Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467003 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467004 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
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sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467005 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467006 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467007 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

12/05/2022 23/08/2022 
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Mairie de PONTOISE classe, Adjoint technique emploi 
permanent 

publique 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467008 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467009 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
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restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467010 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467011 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
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la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467012 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467013 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 
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V095220500637467014 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467015 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467016 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 
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Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467017 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467018 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
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(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467019 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467020 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
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corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467021 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467022 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467023 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

12/05/2022 23/08/2022 
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Mairie de PONTOISE classe, Adjoint technique emploi 
permanent 

publique 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467024 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467025 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
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restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467026 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467027 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
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la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467028 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467029 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 
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V095220500637467030 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467031 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467032 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 
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Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637467033 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 23/08/2022 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Restauration scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  ACTIVITES  Assurer le service de 
restauration  - Ramasser les feuilles des effectifs dans les classes  - Réceptionner et contrôler les livraisons de repas  - Préparer les 
différents plats (coupe de fromage, préparation des entrées et des desserts)  - Contrôler la mise à température des aliments 
(fiches satellites, traçabilité) - Mettre en place les tables et le réfectoire  - Réchauffer les plats  - Servir les repas à table et au self  - 
Débarrasser et faire la vaisselle  Distribuer et servir les repas  - Présenter les mets de manière agréable  - Maintenir et/ou remettre 
en température les préparations culinaires à l'avance  - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène  Assurer 
la maintenance et l'hygiène des réfectoires et des écoles  - Nettoyer les sols, les tables, les chaises et le matériel de restauration  - 
Remettre en place le mobilier  - Entretenir les toilettes et les lavabos  - Assurer l'entretien des parties communes  - Vider les 
corbeilles  - Dépoussiérer les bureaux, salle des maîtres et matériels informatiques  - Approvisionner les consommables des 
sanitaires (savon, essuie-main et papier toilette) 

V095220500637482001 
 

Mairie d'ERMONT 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/06/2022 

Technicien Bâtiment Patrimoine 
-Suivi et élaboration des contrats d'entretiens des bâtiments communaux. -Gestion et suivi de l'entretien du patrimoine bâti : 
participer à la définition du programme d'entretien et à sa mise en oeuvre, suivre la remise en état permanente des sites. -Assurer 
des opérations de réhabilitation en maîtrise d'oeuvre interne et externe des bâtiments communaux. -Réalisation d'études et 
conceptions TCE, suivi des travaux. -Elaboration avec le chef de service des budgets prévisionnels de maintenance et de travaux. 
-Gestion des fluides. -Suivi des commissions de sécurité des bâtiments communaux. -Suivi de l'ADAP. 
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V095220500637571001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 01/09/2022 

assistante de direction des services techniques direction des services techniques 
* Secrétariat de la direction des ST et des élus * Suivi du Conseil Municipal et des commissions pour les ST * Suivi administratif de 
la gestion du domaine public * Gestion des taxis 

V095220500637649001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 19/11/2022 

Animateur enfance Interclasses Interclasses 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et jeunes. Encadrer les enfants de 3 à 12 ans. Mise en place de projet 
d'activités en veillant au respect du projet territorial et pédagogique. 

V095220500637652001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 13/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous serez chargé(e) : - d'accueillir et accompagner les enfants au quotidien, - de créer 
et mettre en oeuvre des conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités...), - d'organiser des 
activités d'éveil, - de communiquer quotidiennement avec les parents, - de veiller à la propreté des locaux, - de former des 
stagiaires. 

V095220500637659001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et citoyenneté 
- Gérer un groupe d'enfants sur l'ensemble des temps : pré-post, pause méridienne, mini-séjour et ALSH (mercredi et vacances 
scolaires). 
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V095220500637671001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h33 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

12/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et citoyenneté 
- Gérer un groupe d'enfants sur l'ensemble des temps : pré-post, pause méridienne, mini-séjour et ALSH (mercredi et vacances 
scolaires). 

V095220500637786001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/05/2022 04/07/2022 

Policier Municipal (h/f) pour sa brigade de soirée Police Municipale 
-Assurer l'application des directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, - Faire respecter les mesures nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, - Appliquer les directives données par la hiérarchie, - Assurer 
une relation de proximité avec les administrés, - Travailler en coordination avec les services de la police nationale, - 
Partenariat/opération commune avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095220500637817001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/05/2022 12/05/2022 

Animateur Centre de loisirs 
Animation, surveillance auprès des enfants de 3 à 11 ans dans un centre de loisirs de la ville. 

V095220500637891001 
 

Mairie de ARTHIES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

17h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

12/05/2022 12/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions principales du poste : Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les 
élections, l'urbanisme, l'aide sociale, le recensement citoyen, concessions cimetière etc Assister et conseiller les élus, préparer les 
réunions du conseil municipal, les délibérations, les arrêtés du maire et autres actes administratifs Préparer, mettre en forme et 
suivre l'exécution du budget, gérer la comptabilité, suivre les marchés publics et les dossiers de subventions,  Gestion du 
personnel (paies externalisées avec le CIG Grande Couronne) Gestion de l'urbanisme (réception de dossiers et envoi au service 
instructeur ) Élections (révision annuelle, préparation des scrutins) Gérer les liens avec les structures intercommunales et les 
partenaires (trésorerie, Préfecture, CCVVS...) Gestion des affaires générales, classement et archivage Veille juridique et 
réglementaire   Profil recherché Autonomie, polyvalence, responsabilités et encadrement.  SAVOIRS : - connaître les domaines de 
compétences des communes et leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état 
civil, d'urbanisme, élections, comptables ; - connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des 
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contrats ; - connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du 
fonctionnement des collectivités et établissements publics.  SAVOIR FAIRE : - respecter les délais réglementaires - savoir gérer la 
polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ;  SAVOIR ETRE : 
- savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; - avoir le sens du service public (déontologie 
et discrétion) ; - bénéficier de qualités relationnelles (avec la population, les agents, les élus, les associations, les entreprises) ; - 
être rigoureux, organisé et autonome. 

V095220500637976001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/08/2022 

Un Agent social (F/H) Micro-crèche de Gressy 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Micro-Crèche, vous contribuez à créer un environnement stimulant, 
sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil 
favorisant leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.  Missions :  - Accueillir et mettre en oeuvre un 
accompagnement individualisé des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; 
- Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement au bénéfice des enfants accueillis ; - Participer à l'évolution du projet 
d'établissement par le travail au quotidien et la contribution active aux réunions ; - Organiser des animations pédagogiques en 
collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins 
nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des 
médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des 
protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer au respect des normes 
d'hygiène au sein de l'établissement. 

V095220500638002001 
 

Mairie d'ERMONT 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Directeur Centre Socio-Culturel (H/F) Centre Socio-Culturel 
- Participer à la définition des orientations de l'équipement, mettre en oeuvre le projet social en impliquant les habitants du 
territoire - Impulser, concevoir et piloter le projet d'animation globale sur le territoire d'action du Centre social - Structurer et 
dynamiser la participation des habitants et coordonner les différents acteurs de la vie associative locale. - Proposer des 
méthodes et indicateurs d'évaluation pour actualiser le projet social. - Impulser une dynamique auprès de tous les acteurs qui 
sont les bénévoles, les habitants, les partenaires et les impliquer dans les projets. - Assurer l'organisation, la gestion 
administrative et financière de l'équipement - Rechercher et mettre en oeuvre les subventions nécessaires au fonctionnement et 
au développement de la structure 

V095220500638008001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

13/05/2022 01/06/2022 
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Mairie d'ERMONT emploi 
permanent 

publique 

Intervenante pédagogique Ferme pédagogique 
Accueil physique et téléphonique - Gestion des plannings - Gestion des inscriptions aux activités de la ferme - Petit administratif : 
rédaction de courriers, réalisation de tableaux de bord, de comptes rendus de réunion, suivi des commandes de fournitures et de 
matériels (inventaires et gestion des stocks) - Co-élaborer les outils de communication (site internet, intranet, plaquette, 
Facebook...) - Gestion de la régie pour l'encaissement de la vente des paniers aux ermontois chaque semaine 

V095220500638009001 
 

Mairie d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueil des enfants, des parents et des substituts parentaux Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Mise en oeuvre de projets d'activités Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité Transmissions d'informations Participation à l'élaboration du projet d'établissement et à la vie de la structure 
Accompagnement à la parentalité et à la professionnalisation pour les Assistantes maternelles fréquentant la ludothèque 
Régisseur suppléant de la responsable de la ludothèque 

V095220500638032001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/12/2022 

Coordinateur technique piscines h/f Piscines 
Il constitue un appui au fonctionnement des piscines sur l'entretien et la maintenance en assurant la liaison entre les trois 
secteurs piscines et les interlocuteurs internes et externes (Direction du Patrimoine, entreprises prestataires, Agence Régionale de 
Santé...). 

V095220500638047001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/12/2022 

Coordinateur technique piscines h/f Piscines 
Il constitue un appui au fonctionnement des piscines sur l'entretien et la maintenance en assurant la liaison entre les trois 
secteurs piscines et les interlocuteurs internes et externes (Direction du Patrimoine, entreprises prestataires, Agence Régionale de 
Santé...). 

V095220500638163001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 
promotion 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 
du code général de la 

13/05/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de FONTENAY-

EN-PARISIS 

interne au sein 
de la collectivité 

fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Description des Activités principales ANIMATION  PERISCOLAIRE Surveillance des enfants dans la cour de l'école et aux heures 
des repas Participation à la mise en oeuvre d'animations et à l'encadrement soit dans le cadre périscolaire soit dans le cadre 
d'opérations ponctuelles mises en oeuvre par la Collectivité. Participation à l'élaboration des projets enfance et jeunesse 
Propositions en vue de fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Application et contrôle des règles de sécurité dans 
les activités Animation au centre de loisirs le mercredis et aux vacances scolaires, soirs et matins Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé Cette fiche de tâches énumérées n'est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment, sur décision de 
l'employeur.   Description des Missions spécifiques ANIMATION  PERISCOLAIRE Concevoir des séances et supports d'animation en 
fonction des âges et les organiser Favoriser la socialisation des enfants porteurs de handicap en les accompagnant dans leur 
participation aux activités collectives, favoriser leur autonomie Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 
Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Sensibiliser les 
enfants accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective Renseigner et conseiller les enfants sur les activités 
sportives, culturelles, sur l'utilisation des matériels Encadrer les enfants au cours des activités Sensibiliser les enfants aux règles 
de sécurité à la citoyenneté et à la vie collective Assurer à l'enfant les conditions optimales de sécurité et de confort lors des 
déplacements, sorties, prises de repas et lors des activités 

V095220500638196001 
 

Mairie de FONTENAY-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Description des Activités principales ANIMATION  PERISCOLAIRE Surveillance des enfants dans la cour de l'école et aux heures 
des repas Participation à la mise en oeuvre d'animations et à l'encadrement soit dans le cadre périscolaire soit dans le cadre 
d'opérations ponctuelles mises en oeuvre par la Collectivité, Participation à l'élaboration des projets enfance et jeunesse 
Propositions en vue de fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Application et contrôle des règles de sécurité dans 
les activité Animation  au centre de loisirs le mercredi et aux vacances scolaire Entretien courant et rangement du matériel utilisé 
Nettoyage des locaux scolaires, des bâtiments communaux et annexes Cette fiche de tâches énumérées n'est pas limitative. Elle 
peut évoluer à tout moment, sur décision de l'employeur.   Description des Missions spécifiques ANIMATION  PERISCOLAIRE 
Concevoir des séances et supports d'animation en fonction des âges et les organiser Favoriser la socialisation des enfants 
porteurs de handicap en les accompagnant dans leur participation aux activités collectives, favoriser leur autonomie Respecter 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines Répertorier les matériels et 
matériaux nécessaires à l'activité Sensibiliser les enfants accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 
Renseigner et conseiller les enfants sur les activités sportives, culturelles, sur l'utilisation des matériels Encadrer les enfants au 
cours des activités Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité à la citoyenneté et à la vie collective Assurer à l'enfant les 
conditions optimales de sécurité et de confort lors des déplacements, sorties, prises de repas et lors des activités 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220500638253001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

106494 - Opérateur machines- H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, ce sont près de 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers au service 
de 1,2 million de Valdoisiens. Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs 
recrute un(e) opérateur machines. Directement rattaché(e) au Responsable du pôle reprographie et impression, vous assurez la 
réalisation de travaux d'impressions numériques pour les besoins des services du Conseil départemental du Val d'Oise. 

V095220500638290001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/06/2022 

106492 - Opérateur machines- H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, ce sont près de 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers au service 
de 1,2 million de Valdoisiens. Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs 
recrute un(e) opérateur machines. Directement rattaché(e) au Responsable du pôle reprographie et impression, vous assurez la 
réalisation de travaux d'impressions numériques pour les besoins des services du Conseil départemental du Val d'Oise.  Vos 
missions : Impression : - Scanne des documents papiers - Programme les documents pour l'impression - Fait les impositions et le 
respect de la colométrie - Lance les fichiers numériques vers les différents moteurs d'impression - Assure les chargements en 
support papier des différents moteurs d'impression - Fait valider l'impression par son responsable Façonnage : - Effectue des 
coupes au massicot - Utilise les différents outils de finition : plieuse, assembleuse, raineuse, machine à emballer, à coller, mise 
sous pli, thermocolleur, ... Activités annexes : - Participe ponctuellement à des missions logistiques du service (transport, 
manutention, livraisons, mise en place de salles ...)  Activités annexes : - Participe ponctuellement à des missions logistiques du 
service (transport, manutention, livraisons, mise en place de salles ...) 

V095220500638329001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 30/06/2022 

Agent d'entretien (F/H) entretien 
Effectuer les travaux de nettoyage et de remise en ordre des surfaces et locaux des différents sites de la ville. 

V095220500638330001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

16/05/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220517-2022_D_38_1605-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Arrêté 2022/D/38 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

2ème classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

6472 - Coordonnateur de secteur  H/F Direction de l'Offre Médico-Sociale 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de l'offre médico-sociale un coordonnateur de secteur H/F en 
charge d'apporter un soutien au service dans les campagnes budgétaires, dans la coordination des activités du service et 
d'assurer l'application de la démarche qualité en ESSMS. Il vient en renfort des autres coordonnateurs de secteur de la DOMS 
selon les niveaux d'activité des services * Soutien administratif dans le cadre des campagnes budgétaires (BP, CA, EPRD, ERRD)  * 
Soutien administratif dans le cadre du pilotage et du suivi des CPOM en lien avec le chargé de suivi et de contrôle des ESSMS. * 
Qualité en lien avec le référent qualité et les chargés de suivi et contrôle des ESSMS  * Appui au chef de service dans les bilans de 
campagne, dans les travaux d'adaptation de l'offre, le suivi budgétaire du service et autres projets du secteur * Soutien des 
coordonnateurs de secteur des autres secteurs de la DOMS selon l'activité des services * Secrétariat des appels à projet, appels à 
candidatures, appels à manifestation d'intérêt 

V095220500638399001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/05/2022 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Piscines 
Sous l'autorité du responsable du secteur, au sein des Piscines de la Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise comptant 
8 piscines réparties sur 7 communes, vous assurez la surveillance et l'enseignement des activités de natation 

V095220500638425001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et entretien h/f Piscines 
L'agent assure l'accueil, la sécurité des usagers, la fonction " caisse " ainsi que l'enchaînement des tâches nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien de 

V095220500638453001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

106250 - Coordonnateur de secteur  H/F Direction de l'Offre Médico-Sociale 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de l'offre médico-sociale un coordonnateur de secteur H/F en 
charge d'apporter un soutien au service dans les campagnes budgétaires, dans la coordination des activités du service et 
d'assurer l'application de la démarche qualité en ESSMS. Il vient en renfort des autres coordonnateurs de secteur de la DOMS 
selon les niveaux d'activité des services 

V095220500638495001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 30/06/2022 

Officier d'état-civil (F/H) Accueil citoyen 
Rattaché(e) à la Direction des Services à la Population et sous l'autorité directe du responsable du service accueil citoyen votre 
rôle est d'accueillir, orienter et renseigner le public. Vous participez à la mise en oeuvre de la politique d'accueil du public et au 
bon traitement des demandes administratives dans les domaines de l'état civil, des élections, des affaires générales et militaires, 
des attestations d'accueil et des titres d'identité. 

V095220500638536001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Maison de la Petite Enfance 
MISSIONS PRINCIPALES * Vous participerez à l'élaboration du projet pédagogique de la  structure, à son évolution et serez tenu 
de l'appliquer * Vous prendrez en charge un groupe d'enfants en respectant le rythme  individuel de chacun * Vous assurerez un 
accueil de qualité tout au long de la journée et des  transmissions pertinentes aux familles * Vous veillerez à la sécurité affective 
et physique des enfants * Vous proposerez des activités ludiques et pédagogiques * Vous entretiendrez un environnement 
propre, stimulant et évolutif * Vous accompagnerez les parents dans leur rôle éducatif en leur  proposant des conseils adaptés * 
Vous prendrez en charge des enfants en situation de handicap * Vous travaillerez sur les projets impulsés par la direction de la 
petite  enfance * Vous travaillerez en transversalité avec les différents partenaires de la  ville * Vous participerez à l'encadrement 
des stagiaires  * Vous participerez aux réunions de service CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE * Amplitude horaire entre 7h30 et 
19h00 * Changement d'horaire possible au regard des nécessités de service * Polyvalence au sein de la crèche et sur les autres 
structures de la petite  enfance * Organiser les congés en équipe 

V095220500638629001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/05/2022 14/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220517-2022_D_38_1605-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Arrêté 2022/D/38 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

106688 - Responsable du Pôle Comptabilité (H/F) DESF - Service des Ressources et Performances 
Direction Enfance, Santé et Famille Service des Ressources et Performance Définition du poste : La Direction Enfance Santé 
Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur 
des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise. Le 
service des Ressources et Performance élabore le budget et traite la comptabilité pour l'ensemble des activités gérées au sein la 
direction. Sous la responsabilité du Chef de service, le responsable du pôle comptabilité assure le suivi et l'exécution du budget 
au sein du pôle comptabilité du service Ressources et Performance.  Missions : . Encadre l'équipe d'agents comptables . Assure le 
contrôle des opérations comptables. . Effectue des opérations comptables de dépenses et de recettes spécifiques, et organise la 
formation des agents du pôle comptable . Assure une expertise technique en comptabilité pour l'ensemble des services de la 
DESF. . Supervise l'alimentation et l'analyse des tableaux de bord du pôle comptable en lien avec le pôle appui financier et 
pilotage, en particulier les dépenses liées à la prise en charge des MNA en lien avec le contrôle de gestion. . Assure le suivi des 
établissements (dotations, arrêtés de prix de journée....) et des différentes conventions 

V095220500638630001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, 
Médecin hors-classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Médecin F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Direction Enfance Santé et 
Famille Service PMI  300 professionnels de santé dont 67 médecins, 130 puéricultrices, 20 sages-femmes, 17 psychologues qui 
interviennent en faveur des Valdoisiens. 58 centres de PMI et 29 centres de planification familiale dans le Département. 15% des 
femmes enceintes et 70% des nouveaux nés Valdoisiens ont bénéficié des services de la PMI.  Activités : La PMI, des missions 
variées dans le champ de la prévention : En protection infantile - Consultations médicales et conseils de puériculture en faveur 
des enfants de moins de 6 ans, bilan dans les écoles maternelles. - Repérage des troubles du développement le plus tôt possible 
pour pouvoir proposer un accompagnement adapté. - Participation aux missions de protection de l'enfance et prise en charge 
des mineurs en danger. En planification familiale - Consultation de contraception, dépistage des IST, actions d'éducation à la vie 
affective et sexuelle, IVG médicamenteuse. En protection maternelle - Consultations prénatales et postnatales, prévention de la 
prématurité, préparation à la naissance et à la parentalité. 

V095220500638748001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Animateur jeunesse à temps non-complet (F/H) Education 
Au sein de la direction de la Jeunesse et de la Famille, vous participerez à l'élaboration, à la mise en  oeuvre des projets 
pédagogiques de la ville et à l'animation des accueils collectifs de mineurs en  milieu ouvert. 

V095220500638801001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

mois 

Directeur Adjoint d'accueil de loisirs (F/H) Education 
Placé sous l'autorité du directeur des sports et de l'éducation, et sous la responsabilité du directeur accueil de loisirs de la 
structure de rattachement. Vous êtes un appui constant du directeur d'accueil de loisir et assurez l'intérim en son absence. Vous 
participez et mettez en oeuvre les activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique du service. 
Vous encadrez, accompagnez et formez les équipes d'animateurs de la structure. 

V095220500638827001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et gardien du cimetière agent polyvalent cimetière 
garantir les conditions d'accueil des familles et des intervenants, ainsi que l'entretien du site. 

V095220500638837001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et Jeunesse 
- accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs et des accueils pré/post scolaires et de la 
pause méridienne,  - concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure, - être force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe, - s'assurer en permanence du respect de 
la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous votre responsabilité, - participer à l'accueil et à 
la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles. 

V095220500638840001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

17h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Animateur d'accueil de loisirs périscolaire à mi-temps (F/H) Educaton 
Placé sous la responsabilité du Directeur ou du Directeur Adjoint accueil de loisirs de la structure de  rattachement, il assure un 
accueil de loisirs de qualité dans le respect des orientations politiques  fixées en matière éducative et en lien avec le cadre 
règlementaire en vigueur. 

V095220500638873001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

principal de 2ème classe permanent 

Animateur d'accueil de loisirs (h/f) Education 
Placé sous la responsabilité du Directeur ou du Directeur Adjoint accueil de loisirs de la structure de  rattachement, il assure un 
accueil de loisirs de qualité dans le respect des orientations politiques  fixées en matière éducative et en lien avec le cadre 
règlementaire en vigueur. 

V095220500638919001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Responsable de l'école municipale des sports de contact Ecole municipale des sports de contact 
Proposer et mettre en oeuvre des actions dans le domaine de l'animation sportive : - Élaborer des projets pédagogiques en 
fonction des orientations de la collectivité (EMSC, scolaires...); - Mettre en place des projets transversaux avec différents 
partenaires et les directions supports; - Pilotage et organisation des évènements sportifs de la direction : forum des associations, 
animations thématiques... Animer et piloter des équipes d'éducation sportive : - Définir des objectifs pédagogiques; - Planifier les 
activités sportives pour les différents publics en fonction des compétences du service et de la commande politique; - Développer 
les compétences du service et diversifier les activités. Gestion: - Planification d'utilisation des équipements; - Gestion 
administrative et budgétaire; - Vérification des conditions réglementaires d'utilisation des équipements; - Participation à la 
gestion des ressources humaines; - Promotion et animation de l'École Municipale des Sports de Contact; - Pilotage, animation et 
encadrement d'une équipe. Gestion administrative et budgétaire de son service : - Rédiger les actes administratifs relatifs aux 
activités du service; - Élaborer et suivre l'exécution de son budget ; - Recherche de financement; - Contrôler la gestion et 
l'engagement des dépenses ; - Anticiper les besoins. 

V095220500638928001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/09/2022 

Chef de projet Emploi-Compétences h/f Emploi et compétences 
Accompagne les services dans la mise en oeuvre de leurs projets au travers d'une approche " management par les compétences 
". Participe à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie de développement des RH en matière de recrutement, mobilité, 
formation, appui aux organisations de travail... en lien étroit avec les Directeurs et leurs équipes. 

V095220500638937001 
 

Conseil départemental 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 
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du Val d'Oise Rédacteur principal de 1ère 
classe 

transfert de 
personnel 

Attaché de direction DM H/F Direction des mobilités 
Sous la hiérarchie du Directeur des Mobilités, ou de son adjoint, l'attaché de Direction : - Apporte un rôle de conseil et d'appui au 
Directeur des Mobilités et à son adjoint pour la réalisation d'outils d'analyse, de pilotage et d'animation (organisation, 
accompagnement du changement, méthode, capitalisation des bonnes pratiques, simplification des procédure) par la 
coordination et la mise en oeuvre des orientations et des projets transversaux de la Direction - Apporte son concours au pilotage 
des projets stratégiques et transversaux de la Direction, - Prend en charge la rédaction de documents stratégiques, de notes de 
synthèse ou de fiches de préparation de réunions, en lien avec les services de la Direction des Mobilités, - Apporte son concours 
aux projets d'envergure des différents services de la Direction, - Contribue à la transversalité entre les différents champs des 
politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction - Représente le Directeur à sa 
demande lors de réunions 

V095220500638952001 
 

Mairie de GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 16/11/2022 

professeur de musique (piano/clavier) Maison des arts 
Enseigner la musique (piano), développer la curiosité à travers l'éducation artistique et culturelle, transmettre les répertoires les 
plus larges, élaborer, réaliser des projets, animer des séances dans le cadre des activités périscolaires, organiser, accompagner et 
préparer des stages, master-classes ... Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à 
défaut, par voie contractuelle. 

V095220500639029001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 25/08/2022 

30560 Ouvrier de maintenance H/F  
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment,  Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095220500639036001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 05/06/2022 
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Agent chargé de la gestion et de la coordianation de l'entretien du cimetière (h/f) Population 
Au sein de la direction des services à la population, rattaché(e) au service état civil, élections,  cimetière et affaires générales et en 
binôme avec l'autre agent du cimetière, vous assurez les  missions suivantes : Entretien et surveillance du site ; Accueillir le public 
et le renseigner à partir d'une  base de données informatique ; Assurer la surveillance des opérations funéraires et leur 
conformité  avec la législation et la règlementation en étroite collaboration avec le service état civil/cimetière ;  Assurer le petit 
entretien technique et de jardinage ; Mettre à jour des documents administratifs. 

V095220500639117001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Agent de gardiennage et d'entretien des cimetière (F/H) Direction des Affaires Générales 
Sous la responsabilité de la Direction des Affaires Générales plus particulièrement du Responsable technique des cimetières, 
l'agent aura pour missions d'entretenir les cimetières, les sépultures et les espaces verts, ainsi que la surveillance et le contrôle 
des opérations funéraires dans l'enceinte des cimetières communaux. Il veille au respect du règlement intérieur des cimetières.  
Accueil et contrôle des accès des cimetières * Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, * Faire respecter le règlement 
intérieur, * Etre garant de la tranquillité des lieux, de la sécurité des usagers, * Informer et orienter les usagers, les partenaires. 
Entretien des locaux * Contrôler l'état de propreté des locaux (bureau, salle d'attente, vestiaire, toilettes) * Nettoyer les locaux : 
évacuation des déchets courants, nettoyage de surface vitrée, des meubles et des accessoires, * Garantir le respect des règles de 
sécurité dans le stockage des matériels et des produits dangereux ou polluants, * Entretenir le matériel utilisé, * Assurer le petit 
entretien courant des cimetières (peintures, ponçage des boiseries...) Entretien des cimetières * Vérifier l'état général des 
cimetières (absence de dégradation...), * Entretenir les sépultures et le carré militaire, * Entretenir l'intérieur et les abords du 
cimetière : Désherber, ratisser les allées, les entre-tombes, tondre, débroussailler, tailler les arbustes, nettoyer les poubelles et 
containers, vérifier les arrosoirs. Assurer la surveillance générale technique et administrative * Alerter sur les risques techniques 
et transmettre les informations au responsable, * Enregistrer et transmettre les réclamations des usagers, * Surveiller les convois 
funéraires et établir les constats. 

V095220500639127001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Secrétaire mutualisée DM -   H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental recrute pour la Direction des mobilités, un(e) secrétaire mutualisé en charge de, pour les services basés 
au Campus : - Assure l'accueil téléphonique - Gère les agendas des chefs de services, organise des réunions - Référent Elise pour la 
Direction (agent " ressource " en appui des services, appui de suivi hebdomadaire, tableaux de bord, relances...) - Gère le courrier 
Elise (mise en forme, choix des formules de politesse, circuit de validations, classement...) - Gère le courrier papier (mise en forme 
suivi des validations, envoi, dispatch des courriers arrivés...) - Veille au respect des échéances des notes et courriers - Fournit une 
aide administrative pour la préparation des dossiers techniques - Gère les congés/absences pour les agents des services - Gère 
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des tâches logistiques diverses : commande de fourniture, gestion des imprimantes et photocopieur, classement, archivage 

V095220500639145001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/08/2022 

Médecin généraliste (F/H) Centre Municipal de Santé 
Au sein du CMS et sous l'autorité du médecin coordinateur, vous soignez, protégez et améliorez la santé des personnes à travers 
la pratique de la science médicale.  Vous assurez l'auscultatiion des patients, prescrivez des examens et contrôles médicaux, 
effectuez le diagnostic et proposez une thérapie. Vous  soignez des patients de tous âges atteints de problèmes de tous types: 
blessures, infections , traumatismes, maladies aiguës ou chroniques, handicaps temporaires ou permanents. 

V095220500639145002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/08/2022 

Médecin généraliste (F/H) Centre Municipal de Santé 
Au sein du CMS et sous l'autorité du médecin coordinateur, vous soignez, protégez et améliorez la santé des personnes à travers 
la pratique de la science médicale.  Vous assurez l'auscultatiion des patients, prescrivez des examens et contrôles médicaux, 
effectuez le diagnostic et proposez une thérapie. Vous  soignez des patients de tous âges atteints de problèmes de tous types: 
blessures, infections , traumatismes, maladies aiguës ou chroniques, handicaps temporaires ou permanents. 

V095220500639150001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 
, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Responsable recettes et subventions DM H/F Direction des mobilités 
Le responsable recettes et subventions assure les missions suivantes : - suivi de l'exécution financière des conventions - appui 
comptable et financier sur les opérations complexes - Référent GRAND ANGLE 

V095220500639169001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/08/2022 

Médecin généraliste (F/H) Centre Municipal de Santé 
Au sein du CMS et sous l'autorité du médecin coordinateur, vous soignez, protégez et améliorez la santé des personnes à travers 
la pratique de la science médicale.  Vous assurez l'auscultatiion des patients, prescrivez des examens et contrôles médicaux, 
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effectuez le diagnostic et proposez une thérapie. Vous  soignez des patients de tous âges atteints de problèmes de tous types: 
blessures, infections , traumatismes, maladies aiguës ou chroniques, handicaps temporaires ou permanents. 

V095220500639176001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Chef du service politiques multimodales DM H/F Direction des mobilités 
En tant que chef de service : - assure un rôle de binôme avec l'adjoint au chef de service en participant au projet de 
développement de la Direction, à l'animation des équipes du service, l'organisation générale, encadrer l'activité du service. - 
Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe 
aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction -  Représente la Direction lors de réunions 
en fonction des sujets 

V095220500639182001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/08/2022 

Médecin Coordinateur (F/H) Centre Municipal de Santé 
En lien avec l'élu local, le Directeur général adjoint et la direction administrative et financière du CMS, vous contribueez à la 
défintion du projet global de santé publique de la collectivité ( pratection et promotion de la santé, politiques de la famille et de 
l'enfance, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en risque d'exclusion), vous veillez à la mise en 
oeuvre par le CMS des orientations municipales en matière de santé, d'offre de soins, de prévention et de dépistages. Vous 
assurez ainsi le développement de l'offre de soins, le suivi de la qualité des prestations de santé apportés au public et de leur 
évaluation. Tout particulièrement, vous préparez et mettez en oeuvre le projet de Permanences Des Soins Ambulatoires. 

V095220500639194001 
 

CCAS de SANNOIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Agent de portage des repas H/F CCAS - maintien à domicile 
Préparer et suivre les commandes - Vérifier le nombre de repas et le menu prévu de la semaine - Contrôler les repas normaux / 
spécifiques selon les régimes alimentaires - Corriger le nombre de repas à livrer selon les hospitalisations - Charger les plateaux 
repas dans le véhicule frigorifique Effectuer la livraison des repas - Suivre la tournée à l'aide de la feuille de route - Vérifier l'état 
de propreté des réfrigérateurs - Vérifier les dates de péremption et si besoin jeter les repas non consommés - Maintenir le lien 
social et repérer les personnes en situation de vulnérabilité - Assurer l'entretien du véhicule de livraison 
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V095220500639196001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Chef du service politiques multimodales DM H/F Direction des mobilités 
En tant que chef de service : - assure un rôle de binôme avec l'adjoint au chef de service en participant au projet de 
développement de la Direction, à l'animation des équipes du service, à l'organisation générale, encadrer l'activité du service. - 
Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe 
aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions 
en fonction des sujets 

V095220500639223001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Adjoint chef du service politiques multimodales DM H/F Direction des mobilités 
En tant qu'adjoint chef de service : - assure un rôle de binôme avec le chef de service en participant au projet de développement 
de la Direction, à l'animation des équipes du service, à l'organisation générale, encadrer l'activité du service. - Contribue à la 
transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions 
de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des 
sujets Il assure l'intérim du chef de service en cas d'absence. 

V095220500639229001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe, Rédacteur 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Adjoint chef du service politiques multimodales DM H/F Direction des mobilités 
En tant qu'adjoint chef de service : - assure un rôle de binôme avec le chef de service en participant au projet de développement 
de la Direction, à l'animation des équipes du service, à l'organisation générale, encadrer l'activité du service. - Contribue à la 
transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions 
de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des 
sujets Il assure l'intérim du chef de service en cas d'absence. 

V095220500639243001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

13/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Enseignant artistique (dûmiste - Violoncelliste) Culture Musique 
MISSIONS - Enseigner les disciplines dominantes au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des 
aptitudes et des projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; 
corriger leur travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les 
élèves ; - Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire 
et accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement 
de projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur.    QUALIFICATIONS REQUISES  A. 
Connaissances (savoirs) - Culture générale des disciplines et des pratiques enseignées ;  - Théorie et pratiques des langages des 
disciplines ;  - Connaissance des schémas d'orientation pédagogique nationaux, départementaux... - Evolution de la discipline et 
de ses pratiques ; - Principes et techniques de la relation interpersonnelles (écoutes, adaptation, expression, etc.) ;  - 
Connaissances culturelles et techniques ;  B. Compétences (savoir-faire) - Maîtrise de la technique du domaine d'expression 
musicale;  - Capacité à faire évoluer / perfectionner les qualités d'exécution et d'interprétation; - Capacité à repérer et à favoriser 
l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves;  - Choix des méthodes et du répertoire musical en fonction des aptitudes, 
de la motivation et du niveau des élèves ;  - Conception d'un cursus pédagogique pratique visant à faire progresser les 
praticiens/amateurs. - Veille musicale et mise à niveau de sa pratique musicale collective ;  C. Aptitudes (savoir être) - Esprit 
d'équipe ;  - Aptitude à la réflexion pédagogique concertée ;  - Qualité relationnelle, bienveillance ;  - Sens du service public ;  - 
Rigueur et ouverture d'esprit ;  - Sens de la communication ;    Conditions d'exercice Conditions de travail Lieu de travail  Horaires 
à définir  Autonomie et responsabilité Groupes scolaires de Marly-la-Ville, Ecole de musique (incluant les salles annexes situées 
sur la commune) ; déplacements possibles sur la ville en fonctions des activités. Contraintes d'horaires en soirée et 
occasionnellement en week-end. Très grande autonomie dans la conduite des activités cadrées par le projet de l'établissement 
et le schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement spécialisé. 

V095220500639268001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Chef de service Etude Projets et Travaux DM H/F Direction des mobilités 
Le chef de service études, projets et travaux : - contribue à l'élaboration et aux pilotages des projets ainsi qu'à leur mise en oeuvre 
en s'appuyant sur 3 pôles : le pôle études et procédures amont, le pôle études et grands travaux et le pôle études et travaux 
annuels. - Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, 
- Participe aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de 
réunions en fonction des sujets 
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V095220500639278001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 01/06/2022 

Adjoint au chef de service Etude Projets et Travaux DM H/F Direction des mobilités 
L'adjoint au chef de servie études, projets et travaux, en étroite collaboration avec le chef de service avec lequel il forme un 
binôme: - contribue à l'élaboration et aux pilotages des projets ainsi qu'à leur mise en oeuvre en s'appuyant sur 3 pôles : le pôle 
études et procédures amont, le pôle études et grands travaux et le pôle études et travaux annuels. - Contribue à la transversalité 
entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et 
aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets - Assure 
l'intérim du chef de service en cas d'absence 

V095220500639280001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, ATSEM principal de 
2ème classe, ATSEM 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education   Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle 
de l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220500639280002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

13/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, ATSEM principal de 
2ème classe, ATSEM 
principal de 1ère classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education   Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle 
de l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220500639294001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 20/06/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative   Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education   Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle 
de l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
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etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits    Compétences - savoir-faire - expériences * CAP Petite Enfance exigé * Appliquer les 
consignes * Avoir un bon contact avec les enfants, faire preuve de patience * Etre discret et respecter la vie privée des enfants et 
de leur famille * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Utiliser des produits ménagers différents et parfois incompatibles 
entre eux.  Nombres d'années d'ancienneté dans un poste similaire : 1 à 3 ans 

V095220500639296001 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 01/07/2022 

Assistant de Direction (F/H) CCAS 
Sous l'autorité du Directeur du CCAs, vous assurez la gestion administrative de la direction du CCAS (conseil d'administration, 
actes administratifs, suivi administratif des marchés publics et des dossiers divers relatifs à l'activité de la direction du CCAS). 
Vous apportez une aide permanente au directeur du CCAS en termes d'organisation personnelle, de gestion de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  * Organiser de façon permanente la vie professionnelle de la 
direction * Suivre les projets et activités de la direction * Assurer le secrétariat du Conseil d'administration * Organiser et planifier 
les réunions * Réaliser et mettre en forme différents travaux de bureautique * Encadrer et piloter le pôle autonomie et animation  
* Assurer l'accueil physique et téléphonique du secrétariat de la direction * Participer aux différentes animations et opérations 
développées par le CCAS (semaine bleue, kermesse, repas des anciens, thé dansant...) * En cas d'empêchement du Directeur, 
assurer sa représentation lors des colloques, séminaires avec les partenaires 

V095220500639369001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

13/05/2022 23/05/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture prend en charge l'enfant individuellement et en groupe:  Accueil et de la relation avec les familles 
Soins à l'enfant  Activités et de l'éveil :  Travail en équipe : 

V095220500639414001 
 

Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

13/05/2022 30/06/2022 
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Mairie de CERGY classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Un/e gestionnaire emploi et compétences (h/f) Emploi - compétences 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du chef de service emploi et compétences, le/la 
gestionnaire assure la gestion administrative quotidienne du service et vient en support des chargés de l'emploi et des 
compétences, ainsi que du responsable, sur des missions transversales (recrutement, mobilité, formation). En parallèle, il/elle 
participe au portage de dossiers spécifiques tels que le suivi de la comptabilité du service, les apprentis, les stages, les contrats 
aidés et les services civiques.  MISSIONS Organiser et mettre en oeuvre les processus de recrutement : * Préparer les dossiers de 
recrutement (ex : effectuer les déclarations de vacances de poste),  * Organiser les entretiens de recrutement,  * Adresser les 
courriers de réponse aux candidatures, * Assurer le suivi administratif et la constitution des dossiers des agents recrutés en lien 
avec le pôle gestion statutaire et le service santé - sécurité.  Assurer l'organisation matérielle et le suivi des actions de formation : 
* Préparer les actions de formation en amont (réservations de salles, moyens matériels...),  * Préparer l'accueil du formateur et 
des agents, * Assurer l'ouverture des actions de formation (les clôtures le cas échéant), * Effectuer le suivi administratif de celles-
ci (recueil des bilans de formations...), * Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du plan de formation en lien avec les 
chargés de l'emploi et des compétences.  Gérer le recrutement des saisonniers, stagiaires, apprentis et contrats aidés en lien avec 
les chargés de l'emploi et des compétences : * Organiser le recensement des besoins en personnel auprès des directions,  * 
Assurer le suivi administratif de ces dossiers (gestion de tableau de bord et de suivi), * Gérer les recrutements (convocation 
entretiens de recrutement, réponses...), * Faire le suivi et l'accompagnement des personnes recrutées en lien avec les services 
d'accueil, * Faire le lien avec les autres services de la DRH concernés par ces recrutements.  Assurer l'accueil et la gestion 
administrative et comptable du service : * Assurer l'accueil des candidats et des usagers, * Assurer le traitement des courriers 
entrants et sortants, * Assurer la gestion comptable du service en lien avec le responsable et les chargés de l'emploi et des 
compétences.  Participer à des projets transverses : * Participer aux différents projets portés par le service emploi - compétences 
et la DRH, * Participer à des projets portés par d'autres directions ou partenaires (ex : forum emploi...), * Développer le 
partenariat extérieur (Education Nationale, centres de formation, supports de diffusions des offres d'emploi et de stages...),  * 
Assurer une veille juridique et réglementaire sur les dossiers propres (contrats aidés, stages, contrats d'apprentissage...). 

V095220500639415001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 13/05/2022 

Responsable Administratif et Financier (H/F) Direction des solidarités - Centre de santé 
Gestion administrative de la direction santé - Gestion financière de la direction santé - Suivi statistique et financier de l'activité 
de la direction santé - Encadrement d'équipe - Assure l'intérim de la direction en l'absence du directeur de la direction santé (sauf 
questions médicales) 
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V095220500639417001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/05/2022 18/06/2022 

Agent Polyvalent du CTM CTM 
Intervenir sur toutes réparations ou installations sur les bâtiments communaux 

V095220500639633001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 06/09/2022 

Educateur de jeunes enfants Petite Enfance 
L'éducateur de jeunes enfants assure ses missions en collaboration avec le N+1. Il est garant du projet éduatif, des actions à 
mettre en oeuvre et de ses ajustements dans le cadre de l'accueil des enfants et de leur famille. Il favorise l'éveil, 
l'épanouissement et le développement de l'enfant en répondant à ses besoins au quotidien. 

V095220500639970001 
 

Mairie de FOSSES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Missions : - Assister le personnel enseignant dans les missions suivantes : * Accueil, * Animation, * Hygiène des jeunes enfants. - 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, - Identification des besoins physiques moteurs et 
affectifs des enfants, - Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens et dans l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité, - Aide de l'enfant dans l'apprentissage de l'autonomie, - Préparation de supports pédagogiques selon 
les consignes de l'enseignant. 

V095220500639991001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Agent de restauration Service entretien et restauration 
Missions : - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la distribution des repas, - Production de repas pour les écoles, - 
Réception, distribution, présentation et service des repas, - Accompagnement des enfants et des usagers, - Entretien et 
nettoyage des locaux et matériels de restauration, - Contrôler le stock de la vaisselle, - Repérage des dysfonctionnements et 
alerte auprès du Responsable / de la Direction. 

V095220500639998001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

16/05/2022 01/07/2022 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

agent technique d'équipements sportifs  
Accueillir et renseigner les usagers Contrôler les installations et entretenir les équipements et matériels Réaliser les travaux de 
première maintenance pour une mise en sécurité des usagers Entretenir les espaces verts des sites sportifs  Préparer, participer et 
ranger le matériel lors des manifestations de la commune Autres missions nécessaires à la réalisation du service public : 
participer à des actions communes avec d'autres services 

V095220500640008001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. Qualités professionnelles et personnelles : - Dynamisme, - 
Organisation, - Anticipation et innovation, - Qualités relationnelles, - Gestion de conflits, - Patience, observation, - Sens du 
travail en équipe, - Esprit d'initiative, - Capacités à prendre du recul, - Polyvalence. Compétences : - Être titulaire d'un BAFA, - 
Connaître les bases de la réglementation de l'animation et des accueils collectifs de mineurs, - Connaître l'environnement 
éducatif de la commune, - Savoir inventer, conduire, réguler, évaluer une séquence d'animation, - Savoir établir une relation de 
confiance, - Avoir le sens du service public. Exigences spécifiques : - Mobilité sur plusieurs sites de la ville, - Horaires irréguliers, - 
Connaissance du public 3-5 ans et/ou 6-11 ans 

V095220500640012001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. Qualités professionnelles et personnelles : - Dynamisme, - 
Organisation, - Anticipation et innovation, - Qualités relationnelles, - Gestion de conflits, - Patience, observation, - Sens du 
travail en équipe, - Esprit d'initiative, - Capacités à prendre du recul, - Polyvalence. Compétences : - Être titulaire d'un BAFA, - 
Connaître les bases de la réglementation de l'animation et des accueils collectifs de mineurs, - Connaître l'environnement 
éducatif de la commune, - Savoir inventer, conduire, réguler, évaluer une séquence d'animation, - Savoir établir une relation de 
confiance, - Avoir le sens du service public. Exigences spécifiques : - Mobilité sur plusieurs sites de la ville, - Horaires irréguliers, - 
Connaissance du public 3-5 ans et/ou 6-11 ans 
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V095220500640047001 
 

Mairie de DOMONT 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 20/06/2022 

Coordinateur ALSH ENFANCE 
Organiser, coordonner, contrôler, rendre compte et communiquer sur les accueils périscolaires et extrascolaires en lien avec les 
directeurs de centres et les équipes d'animation selon les directives de la direction de l'enfance. Remplacement du directeur de 
l'enfance et du coordinateur scolaire en cas d'absence 

V095220500640102001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 17/05/2022 

104737 - Médiateur référent pour les familles et les dispositifs in situ F/H Direction de l'Action Culturelle - Musée 
archéologique de Guiry 
Direction de l'Action Culturelle MADVO - Musée de l'Outil - 4 place du Château - 95450 GUIRY-EN-VEXIN  Sous la responsabilité 
de la Directrice adjointe des musées et de la responsable du Pôle médiation, le·a Médiateur·trice référente·e pour les familles et 
les dispositifs in situ conçoit et conduit la stratégie visant à accroître et approfondir la fréquentation des musées par les publics 
de son portefeuille, et prend en charge la conception, la création et la gestion des outils de médiation en salle. Au même titre que 
l'ensemble des agents du Pôle médiation, il·elle conduit les visites guidées et ateliers pour tous les publics des musées, sur place 
et hors-les-murs.  Activités : Conduite d'activités de médiation . Préparation, accueil et prise en charge de tous les publics 
(individuels, scolaires, périscolaires...) dans le cadre d'activités encadrées : visites guidées des parcours permanents et des 
expositions temporaires, ateliers pédagogiques, visites semi-autonomes . Préparation, prise en charge et rangement des 
activités encadrées en hors-les-murs : visites guidées de sites archéologiques extérieurs, interventions en classe ou dans divers 
lieux privés ou publics (écoles, centres de loisirs, CMS, bibliothèques...) . Évaluation de l'efficacité des actions de médiation au 
regard des objectifs fixés par la Directrice adjointe des musées, proposition et mise en oeuvre d'améliorations . Participation 
active aux temps d'échanges professionnels organisés au sein de la Direction de la culture, et intégration des bonnes pratiques 
élaborées en commun aux pratiques quotidiennes de médiation  Développement des familles . Développement d'une 
connaissance experte des publics familiaux dans toute leur diversité : veille sur les profils socio-culturels, création et 
approfondissement des liens avec les structures référentes... Prise en compte spécifique des besoins de la petite enfance, au sein 
des familles et en lien avec les différents acteurs de la PMI, et des enfants de manière générale . Évaluation de l'offre actuelle à 
destination des publics familiaux, dans les musées départementaux et sur le territoire . Référent pour la prise en charge des 
publics familiaux lors d'activités accompagnées, et formation de l'ensemble des agents du Pôle médiation aux bonnes pratiques 
pour leur prise en charge . En lien avec le·la Chargé·e de développement culturel, touristique et commercial, conception d'une 
stratégie de développement à destination des publics familiaux, ayant pour objectif d'approfondir leurs interactions avec les 
collections et les thèmes des musées, mais aussi d'augmenter le nombre de personnes touchées que ce soit sur site ou hors-les-
murs . Conception, création et mise en oeuvre d'activités de médiation destinées aux publics familiaux, développement en 
interne ou avec des prestataires des outils de médiation nécessaires (livrets, visites guidées, ateliers, événements spécifiques...), 
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dans le parcours permanent, pour les expositions temporaires, lors des vacances et des événements, et pour les projets muséaux 
de manière générale . Participation au projet de refonte du parcours permanent du Musée archéologique afin de garantir son 
adéquation avec les besoins des publics familiaux . De manière générale, être force de proposition sur tout projet muséal 
nécessitant une prise en compte des besoins spécifiques des publics familiaux . Veille sur les activités et les projets développés à 
destination des publics familiaux par des structures équivalentes sur le territoire, et par les musées de manière générale . 
Intégration des réseaux professionnels en lien avec les publics de son portefeuille  Développement des dispositifs de médiation in 
situ . Évaluation des dispositifs de médiation actuellement présentés à l'accueil et dans les collections permanentes, ou 
régulièrement mis à la disposition des publics dans le cadre des événements.... 

V095220500640118001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 24/07/2022 

Agent de soutien post-opérationnel (H/F) RVT Groupement opérations 
Au sein de la direction prévention et organisation des secours, le groupement opération comprend un service soutien 
opérationnel auquel est rattaché ce poste, situé à Neuville-sur-Oise. L'agent de soutien post-opérationnel assure le suivi des 
demandes de gestion post-opération. 

V095220500640124001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

chef du pôle études amont DM H/F Direction des mobilités 
Le Pôle Études Amont assure les missions de maîtrise d'ouvrage relatives aux études des grands projets d'infrastructures 
routières départementales nouvelles et d'aménagements cyclables. Son périmètre d'action s'étend sur l'ensemble du territoire du 
Val d'Oise. Le chef de pôle définit, anime et coordonne les activités du pôle et des prestataires externes. A ce titre : - Effectue les 
études prospectives et thématiques concernant l'évolution du réseau Routier Départemental - Pilote l'interface Infrastructure / 
aménagement pour l'instruction des dossiers du domaine de l'urbanisme (porter à connaissance des POJ, ZAC, ....) - Effectue les 
études pré-opérationnelle, de faisabilité, de définition de programme, de prise en considération, d'APS, d'enquête préalable à la 
DUP, de parcellaire, de loi sur l'eau, .... - Est responsable en phase opérationnelle des études et des travaux d'infrastructure 
(opérations routières, de génie civil ou d'aménagements urbains sur l'ensemble des routes départementales, ainsi que pour les 
opérations de transport en commun). Il assure également le management des 7 agents de l'équipe. 

V095220500640130001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 
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Chef du pôle études et grands travaux DM H/F Direction des mobilités 
Le Pôle Études et Grands Travaux assure les missions de maîtrise d'oeuvre relatives aux études et travaux des grands projets 
d'infrastructures routières départementales nouvelles et des grosses réparations d'ouvrages d'art. Son périmètre d'action s'étend 
sur l'ensemble du territoire du Val d'Oise. Le chef de pôle définit, anime et coordonne les activités du pôle et des prestataires 
externes. A ce titre : - il est responsable en tant que maître d'oeuvre d'un pôle de 13 agents chargés des études d'exécution et des 
travaux d'importantes opérations d'investissement concernant les infrastructures routières départementales, - il gère un budget 
d'environ 15 millions d'euros par an, - il pilote les projets d'aménagements routiers et de génie-civil, la préparation et l'exécution 
des marchés de travaux, le suivi technique et financier des chantiers jusqu'à l'achèvement complet de l'opération. Il assure 
également le management des 13 agents de l'équipe. 

V095220500640135001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Chef du pôle études et travaux annuels DM H/F Direction des mobilités 
Le Pôle Études et Travaux Annuels assure les missions de maîtrise d'oeuvre relatives aux études et travaux des projets 
d'infrastructures routières départementales définis dans le programme annuel. Son périmètre d'action s'étend sur l'ensemble du 
territoire du Val d'Oise. Le chef de pôle définit, anime et coordonne les activités du pôle et des prestataires externes. A ce titre : - il 
est responsable en tant que maître d'oeuvre d'un pôle de 13 agents chargés des études d'exécution et des travaux d'opérations 
d'investissement du programme annuel concernant les infrastructures routières départementales, - il gère un budget d'environ 
10 millions d'euros par an, - il pilote les projets d'aménagements routiers et de génie-civil, la préparation et l'exécution des 
marchés de travaux, le suivi technique et financier des chantiers jusqu'à l'achèvement complet de l'opération. Il assure 
également le management des 13 agents de l'équipe. 

V095220500640148001 
 

SMEAG Etudes 
d'Aménagement et 

Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Responsable adjoint du pôle Terrestres-Handi-Environnement-Voile Animations-Sports-Secours-Prévention 
- - Encadrement des activités liés au service : Escalade, VTT, Course d'orientation, Tir à l'arc et Tir laser, kayak et paddle ainsi que 
les activités liées à l'environnement. - - Ecole d'aventure/stages individuels : programmation, planification des projets d'activités 
vers le logiciel de réservation, la boutique en ligne et le service de l'accueil. - - Village sportif : suivi de projet, organisation du 
planning des éducateurs saisonniers/ installation/accueil des prestataires/coordination des animations. - - Manifestations : 
Participation aux projets / préparation/ Installation / Co organisation - - Prise en charge des aspects organisationnels du service   
- - Soutien sur les autres activités du service - - Entretien du matériel terrestre et nautique - - Remplacement du responsable sur 
l'ensemble des tâches en son absence - - Management opérationnel des éducateurs permanents et vacataires 

V095220500640163001 
 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

16/05/2022 17/05/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

principal de conservation 
du patrimoine 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

88 - Chargé de développement culturel, touristique et commercial F/H Direction Action Culturelle - Musée de l'Outil 
Direction de l'Action Culturelle MADVO - Musée de l'Outil - 4 place du Château - 95450 GUIRY-EN-VEXIN  Sous la responsabilité 
de la Directrice adjointe des musées départementaux du Val d'Oise (Musée archéologique ou MADVO, et Musée de l'outil ou 
MO), le·a Chargé·e du développement culturel, touristique et commercial met en oeuvre toutes les stratégies visant à accroître et 
approfondir la fréquentation des deux musées, asseoir leur assise et leur rayonnement dans le paysage culturel du Val d'Oise, et 
favoriser la démocratisation culturelle. Il·Elle travaille de manière rapprochée avec l'ensemble des équipes des musées : direction, 
conservation, médiation, administration, accueil, technique, communication.  Activités : . Cultiver une excellente connaissance 
des publics dans toute leur diversité, en collaboration avec les médiateurs, afin de proposer à la Directrice adjointe une stratégie 
cohérente de développement et de fidélisation, ainsi qu'une programmation culturelle à même de satisfaire les objectifs des 
instances exécutives, des musées et des publics eux-mêmes . Cultiver une excellente connaissance des réseaux culturels et 
touristiques du territoire, de l'ensemble des institutions (dont le Conseil départemental du Val d'Oise) avec lesquelles former des 
partenariats, et des réseaux de prescripteurs  Développement culturel, expositions et manifestations . Accompagnement des 
médiateurs dans l'élaboration d'une stratégie d'offre à destination de leurs publics cibles, et intégration de l'offre de médiation 
dans une stratégie globale ayant pour objectif d'approfondir leurs interactions avec les collections et les thèmes des musées, 
mais aussi d'augmenter le nombre de personnes touchées sur site ou hors-les-murs. Mise en oeuvre au quotidien de cette 
stratégie globale . En cohérence avec les calendriers nationaux et locaux, les expositions temporaires et les vacances scolaires, et 
sur la base d'une évaluation systématique des activités culturelles proposées aux visiteurs (expositions, spectacles, conférences, 
ateliers, visites guidées...), conception d'une stratégie de développement culturel déclinée annuellement sous la forme d'une 
programmation événementielle . Identification et contribution à la sélection des expositions temporaires empruntées et 
présentées au grand public . En cas d'exposition entièrement conçue par les musées départementaux, prise en charge du rôle de 
chef de projet . En dialogue avec les médiateurs et à partir du catalogue, sélectionner les activités les plus pertinentes au regard 
des objectifs stratégiques annuels, et les inscrire dans le programme culturel de l'année . Gestion du budget dédié aux 
événements culturels . Veille sur les offres culturelles pouvant faire l'objet d'une déclinaison au sein des musées départementaux, 
en favorisant les initiatives issues du territoire départemental . Participation à la conception du plan de communication et du 
plan média par la Chargée de communication. . Transmission de toutes les données nécessaires à la communication autour de 
l'offre culturelle, et à la parfaite information de la responsable du Pôle accueil et administration et du responsable technique.... 

V095220500640195001 
 

Mairie de DOMONT 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 20/06/2022 

Coordinateur ALSH (F/H) ENFANCE 
Organiser, coordonner, contrôler, rendre compte et communiquer sur les accueils périscolaires et extrascolaires en lien avec les 
directeurs de centres et les équipes d'animation selon les directives de la direction de l'enfance.   Remplacement du directeur de 
l'enfance et du coordinateur scolaire en cas d'absence 
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V095220500640202001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

16/05/2022 01/08/2022 

Dessinateur DAO (H/F) RVT Service planification 
Réaliser tous les plans facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers sur le terrain.  - Elaboration et modification des plans des 
établissements répertoriés sur les logiciels DAO sur la demande des centres de secours, des groupements territoriaux ou du 
service planification. - participe aux réunions de terrain pour la réalisation et la modification des plans des établissements 
répertoriés. - archive les plans des établissements répertoriés en relation avec les groupements territoriaux et les sdis limitrophes. 
- propose toute option de réalisation dans le respect du guide méthodologique - réalise un suivi des documents de 
communication d'aide à la conception des guides méthodologiques. - participe aux différentes réunions pour le maintien des 
acquis de l'équipe dessinateurs et contribue à l'animation du réseau dans le respect du guide méthodologique DAO. - utilise les 
logiciels de retouche graphique et d'image. - diffuse dans les unités les différents documents selon la procédure en vigueur. - 
réalise occasionnellement les tâches annexes liées au service planification. - l'agent peut être amené à effectuer des missions 
ponctuelles dans le cadre de la réalité virtuelle 

V095220500640247001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Secrétaire DM H/F Direction des Mobilités 
Secrétariat du service études, projets et travaux - Secrétariat du service - Tient des agendas - Gère le courrier " arrivée " et " départ 
" - Accueil téléphonique et filtrage -  Frappe de courriers, rapports, compte-rendus de réunions - Suivi des congés -  Gère les 
fournitures et la documentation 

V095220500640280001 
 

CCAS de SANNOIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/08/2022 

aide auxiliaire de puériculture  
- Accueillir les enfants de façon individualisée en situant son action dans le projet éducatif, - Assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants, - Veiller au respect des règles d'hygiène, 

V095220500640293001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

16/05/2022 01/08/2022 
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SDIS du Val-d'Oise principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Cuisinier (H/F) RVT Groupement territorial 1 à Osny 
Elaborer des plats à partir de fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective.  
Participer aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des 
locaux et des matériels de restauration. 

V095220500640305001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Chef du service appui aux territoires DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du Directeur des Mobilités, le chef de service appui aux territoires: - Supervise la représentation de la Direction 
des Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - 
Participe aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de 
réunions en fonction des sujets - Encadre les deux pôles du service ainsi que les référents territoriaux 

V095220500640319001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Chef du service appui aux territoires DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du Directeur des Mobilités, le chef de service appui aux territoires: - Supervise la représentation de la Direction 
des Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - 
Participe aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de 
réunions en fonction des sujets - Encadre les deux pôles du service ainsi que les référents territoriaux 

V095220500640340001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de gestion administrative (h/f) Education et Jeunesse 
. Gère l'accueil du service . Suit et gère, sous le contrôle du responsable de service, des dossiers administratifs . Gère l'espace 
citoyen . Suit et gère le dossier de restauration scolaire . Suit et gère le transport scolaire des lycéens . Suit et gère la facturation 
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aux parents . Assistante du responsable du service enfance jeunesse . Participe aux réunions d'information de la commune 

V095220500640391001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 16/06/2022 

30540 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220500640449001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial: - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220500640449002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial: - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220500640449003 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 
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personnel 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial: - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220500640449004 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial: - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220500640460001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial: - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220500640460002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 
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Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial: - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220500640460003 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial: - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220500640460004 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial: - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220500640480001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Collaborateur foncier DM H/F Direction des Mobilités 
Le collaborateur foncier a pour mission de traiter les problématiques foncières de la Direction en lien avec la Direction de la 
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Gestion du Patrimoine et le service foncier. Il assure l'intérim du chef de projet aménagement en son absence pour l'instruction 
des permis de construire, les contributions des services en matière de PLU... Assure le suivi des procédures de classement-
déclassements des routes départementales. Assure le suivi des sujets fonciers des projets de la Direction en lien avec le service 
foncier de la Direction de la Gestion du Patrimoine (DGP). Assure le suivi des régularisations foncières. 

V095220500640497001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Référent technique domaine ouvrages d'arts Direction des Mobilités 
Le référent de domaine technique, en fonction de sa spécialité, étudie, propose, élabore et met en oeuvre, en collaboration avec 
l'ensemble des services routiers, des actions permettant de maintenir ou d'améliorer : - la pérennité du réseau routier 
départemental, - les fonctionnalités de la voirie et de ses équipements, - les niveaux de qualité de service sur RD, selon les 
objectifs du RRIR. Il constitue le référent "métier" sur ses domaines d'activités pour la Direction des Mobilités. Il représente le 
service : - auprès des partenaires internes ou externes, - au sein des Commissions techniques chargés d'expertise et d'échanges 
d'informations (Cotita, Cerema, ...). 

V095220500640497002 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Référent technique domaine ouvrages d'arts Direction des Mobilités 
Le référent de domaine technique, en fonction de sa spécialité, étudie, propose, élabore et met en oeuvre, en collaboration avec 
l'ensemble des services routiers, des actions permettant de maintenir ou d'améliorer : - la pérennité du réseau routier 
départemental, - les fonctionnalités de la voirie et de ses équipements, - les niveaux de qualité de service sur RD, selon les 
objectifs du RRIR. Il constitue le référent "métier" sur ses domaines d'activités pour la Direction des Mobilités. Il représente le 
service : - auprès des partenaires internes ou externes, - au sein des Commissions techniques chargés d'expertise et d'échanges 
d'informations (Cotita, Cerema, ...). 

V095220500640551001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220517-2022_D_38_1605-AR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Arrêté 2022/D/38 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Chef du service relations usagers DM H/F Direction des Mobilités 
Le chef de service relations usagers : - Assure la conduite et l'exécution des projets administratifs transversaux de la direction. - 
Prépare les bilans, les statistiques et les comptes rendus d'activités de la direction et assure le contrôle de gestion de la direction. - 
Assure le suivi de la communication interne et externe de la Direction des Mobilités et du support informatique de la direction. - 
Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe 
aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions 
en fonction des sujets Le chef de service définit, anime et coordonne l'activité du service. Il a en charge le management des 
équipes. 

V095220500640573001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Chef du service relations usagers DM H/F Direction des Mobilités 
Le chef de service relations usagers : - Assure la conduite et l'exécution des projets administratifs transversaux de la direction. - 
Prépare les bilans, les statistiques et les comptes rendus d'activités de la direction et assure le contrôle de gestion de la direction. - 
Assure le suivi de la communication interne et externe de la Direction des Mobilités et du support informatique de la direction. - 
Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe 
aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions 
en fonction des sujets Le chef de service définit, anime et coordonne l'activité du service. Il a en charge le management des 
équipes. 

V095220500640592001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 16/06/2022 

Agent.e d'accueil et entretien Piscines 
Au sein des piscines de la Communauté d'agglomération de CP, il assure l'accueil, la sécurité des usagers, la fonction " caisse " 
ainsi que l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien. 

V095220500640605001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/07/2022 

215 - Régisseur(se) des collections F/H Culture 
Direction de l'Action Culturelle MADVO - Musée de l'Outil  Sous la responsabilité de la Directrice des musées départementaux, en 
collaboration avec le·la Chargé·e de l'étude des collections, il·elle assure la gestion et le suivi des collections des musées 
départementaux en ce qui concerne la conservation préventive, les restaurations, les acquisitions, l'inventaire, le récolement, et 
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la recherche de provenance, pour le Musée archéologique du Val d'Oise (MADVO), le Musée de l'outil et la collection Vasseur-
Loiseau. Il·Elle participe à l'évolution des méthodes de travail pour assurer une cohérence des pratiques avec les 
recommandations des corps professionnels. Il·Elle prend en charge les dimensions techniques de la refonte du parcours 
permanent du MADVO en ce qui concerne la conservation préventive. Il·Elle participe à la valorisation des collections 
permanentes, notamment dans le cadre des expositions temporaires.  Vos missions : Gestion des collections : - Suivi des 
mouvements des collections, et notamment suivi du prêt des objets pour les expositions temporaires extérieures : aller-voir, 
assurance, conditionnement, transport, installation, constats de départ et d'arrivée, - Exécution du plan de récolement 2016-
2025, rédaction des procès-verbaux et bilans, gestion du post-récolement, préparation du prochain récolement décennal, - 
Régularisation du statut juridique des collections (recherche des propriétaires, démarches administratives pour formaliser les 
versements, suivi des mentions associées à certains dons), - Préparation des dossiers pour la commission d'acquisition et de 
restauration, et participation aux instances, - Préparation des dossiers pour les Commissions permanentes et Assemblées 
départementales du CDVO, et collaboration avec les instances exécutives, - Conception, suivi et évaluation du plan de 
restauration, modulé selon l'urgence de l'état sanitaire des collections, gestion des prestations externalisées, - Réalisation de 
travaux simples de restauration, sous couvert de la DRAC le cas échéant : nettoyages de surface, recollages, consolidations...  
Gestion des réserves et des espaces d'exposition : - Proposition, mise en oeuvre et évaluation des process de conservation 
préventive, au regard des bonnes pratiques préconisées par les corps professionnels, - Suivi quotidien de l'état sanitaire des 
collections, contrôle des conditions de conservation (taux HR, infestations, luminosité...) des collections permanentes et 
temporaires, dont les oeuvres d'art contemporain installées dans les jardins du Musée de l'outil, - Actualisation régulière des 
plans de sauvegarde des collections (PSBC) et suivi du matériel dédié en lien avec le responsable technique, - Définition et mise 
en oeuvre des méthodes de conditionnement des oeuvres.  Évolution et valorisation des collections :  - En lien avec la refonte du 
parcours permanent du MADVO, prise en charge des opérations techniques et administratives associées aux acquisitions, aux 
restaurations, aux prêts et emprunts, depuis la préparation ou l'analyse des dossiers jusqu'à l'installation en réserve ou en vitrine 
des collections, - Réalisation de préconisations concernant les oeuvres à présenter dans le nouveau parcours permanent, et suivi 
des opérations nécessaires à leur mise en condition, - Travail collaboratif avec les partenaires, notamment le SDAVO, - 
Participation aux réflexions portant sur la mutualisation des réserves MADVO/SDAVO, et le cas échéant prise en main des 
aspects opérationnels du projet, - Participation à la réflexion sur la conservation de l'intention de Claude Pigeard dans la gestion 
quotidienne et à long terme du jardin du Musée de l'outil.      Collaboration avec le·la Chargé de l'étude des collections :  - De 
manière proactive, en lien avec les diagnostics menés par le SDAVO et de manière plus large en fonction des projets municipaux, 
mise en place d'actions destinées à porter à la connaissance des collectivités les collections issues de leur territoire. 

V095220500640610001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 01/09/2022 

maitre nageur sauveteur Piscines intercommunales 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement Vous aurez pour missions: - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
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Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095220500640687001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 
, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Responsable métier DM H/F Direction des Mobilités 
Gestionnaire applications métiers de la Direction. Analyse et mise en forme de donnée. Aide à la décision. Met en place des outils 
informatiques au sein de la Direction Assiste le chef de service et le conseiller de gestion Participe à des réunions internes et 
externes. Rédige des courriers, des comptes rendus et des documents spécifiques Recherche, collecte, diffuse et classe des 
informations relatives à la Direction Assurre la collecte d'information et la saisie de tableaux de bords Propose, recherche, 
conçoit et réaliser des benchmarks et des accompagnements pour l'aide à la décision de la Direction. 

V095220500640707001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Chef du service des ressources techniques DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du Directeur des Mobilités, le chef de service ressources techniques: - Assure le suivi, l'animation des équipes, 
l'organisation générale du service - Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par 
la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - 
Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets - Encadre le service 

V095220500640722001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Chef du service ressources techniques DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du Directeur des Mobilités, le chef de service ressources techniques: - Assure le suivi, l'animation des équipes, 
l'organisation générale du service - Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par 
la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - 
Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets - Encadre le service 
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V095220500640737001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux. Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés. Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration. 

V095220500640737002 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux. Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés. Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration. 

V095220500640737003 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux. Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés. Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration. 

V095220500640737004 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux. Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés. Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration. 

V095220500640737005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

16/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien et de restauration Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux. Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés. Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration. 

V095220500640737006 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration Scolaire 
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux. Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés. Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration. 

V095220500640780001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 16/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis Participation à l'élaboration du projet pédagogique 

V095220500640780002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 16/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis Participation à l'élaboration du projet pédagogique 

V095220500640780003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 16/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis Participation à l'élaboration du projet pédagogique 
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V095220500640780004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 16/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis Participation à l'élaboration du projet pédagogique 

V095220500640804001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, au sein d'une équipe, l'ASVP fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
autres bâtiments et lieux publics 

V095220500640804002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, au sein d'une équipe, l'ASVP fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
autres bâtiments et lieux publics 

V095220500640804003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, au sein d'une équipe, l'ASVP fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
autres bâtiments et lieux publics 
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V095220500640804004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, au sein d'une équipe, l'ASVP fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la santé 
publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
autres bâtiments et lieux publics 

V095220500640826001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/11/2022 

Agent.e d'accueil et entretien h/f Piscines 
Au sein des piscines de la Communauté d'agglomération de CP, il assure l'accueil, la sécurité des usagers, la fonction " caisse " 
ainsi que l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien. 

V095220500640833001 
 

Mairie de VAUREAL 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/05/2022 01/07/2022 

Magasinier (H/F)  
Au sein de la Direction de l'aménagement et du cadre de vie et placé sous l'autorité du responsable de la régie bâtiments / 
magasin, le magasinier s'assure du bon fonctionnement du magasin dont les principales missions sont :  MISSIONS PRINCIPALES 
: * Gérer les stocks, préparer et recevoir les commandes * Réaliser les inventaires * Gérer les clefs du patrimoine communal   * 
Garantir la sécurité sur les aires dédiées, * Effectuer les bons de commandes,  * Entretien des outils mis à sa disposition (Machine 
à refaire les clefs/ autolaveuse...)  * Utiliser les logiciels mis à sa disposition pour le bon fonctionnement du magasin, * 
Accompagner les services dans la recherche de fournitures, normes, fournisseurs   MISSIONS COMPLEMENTAIRES : * Veiller au 
bon stockage des fournitures, à la sécurité des aires de stockage * Missions de logistique et d'approvisionnement pour les 
services * Gestion et entretien du poste carburant, réassort des machines espaces verts et voirie  COMPETENCES ET QUALITES 
REQUISES : * Savoir manoeuvrer un chariot élévateur, connaitre les règles d'hygiène et de sécurité * Connaitre et respecter les 
règles de la commande publique, * Connaissance de l'outil informatique et notamment des logiciels nécessaires au 
fonctionnement du magasin (Word, Excel...) * Autonomie et rigueur * Sens du travail bien fait   Complément d'informations : * 
Poste à temps complet à raison de 37h/hebdomadaires - RTT * Permis B / CACES chariot élévateur serait un plus * Travail en 
milieu pouvant être poussiéreux - port de charges lourdes 

V095220500640895001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

16/05/2022 31/08/2022 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

besoin du code général de la 
fonction publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance  
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Sous l'autorité de la directrice de structure au sein du service petite enfance, rattaché à la direction 
de l'enfance vous participez à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement en accompagnant les équipes et en 
veillant à satisfaire les besoins physiques, psychiques, sociaux et affectifs des enfants. 

V095220500640895002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 31/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance  
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Sous l'autorité de la directrice de structure au sein du service petite enfance, rattaché à la direction 
de l'enfance vous participez à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement en accompagnant les équipes et en 
veillant à satisfaire les besoins physiques, psychiques, sociaux et affectifs des enfants. 

V095220500640930001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Assistant services techniques - Urbanisme (H/F) Services techniques - Urbanisme 
Dans le cadre d'une réorganisation de la direction des services techniques et de l'urbanisme, la Ville de Luzarches cherche son 
futur assistant services techniques-urbanisme. Au sein d'une direction composée de 10 agents, vous serez amené(e) à évoluer 
sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint du directeur des services techniques-urbanisme pour assurer l'accueil et la gestion 
administrative des demandes d'urbanisme et techniques. Par ailleurs, vous assisterez et le cas échéant, remplacerez l'adjoint du 
directeur des services techniques-urbanisme en son absence. 

V095220500640949001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

16/05/2022 01/06/2022 

Adjoint au directeur des services techniques et urbanisme (H/F) Services techniques urbanisme 
Dans le cadre d'une réorganisation de la direction des services techniques et de l'urbanisme, la Ville de Luzarches cherche son 
futur adjoint au directeur des services techniques-urbanisme. Au sein d'une direction composée de 10 agents, vous serez 
amené(e) à évoluer sous l'autorité hiérarchique du directeur des services techniques-urbanisme. Ainsi vous contribuerez à la 
mise en oeuvre de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité, piloterez la gestion et le suivi 
administratif des dossiers techniques et enfin assurerez le soutien administratif du directeur des services techniques. 
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