
 

 

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/40 

07820220524566 

 

 

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 23/05/2022 

 

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 24/05/2022 

Monsieur Daniel LEVEL, Président 

 

 
 

Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

 

 

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

N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075220500646040001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
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 

19/05/2022 01/10/2022 

Responsable du pôle SI formation (F/H) 1598 DSIN 
Avec plus d'un million de personnes formées chaque année, le CNFPT est aujourd'hui le premier organisme de formation 
professionnelle d'Europe. Etablissement public fortement déconcentré autour d'un siège situé à Paris, d'instituts spécialisés par 
champs de l'action publique, et de délégations présentes sur l'ensemble des régions françaises, il s'appuie donc sur une 
organisation où la proximité et les outils numériques ont une place de choix et s'inscrit dans une logique de qualité de service et 
de proximité aux usagers.  La Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) d'un effectif de 50 agents et dotée 
d'un budget de 25 millions d'euros, poursuit le déploiement de la transformation numérique et la mise en place de projet 
d'évolution des applicatifs métiers.  Rattaché au service études et développement de la DSIN, le pôle informatique " formation " 
assure la prise en charge opérationnelle des projets informatiques portant sur la conception, l'organisation et le suivi des 
formations dispensées aux agents territoriaux.  Dans cet objectif, vous managez une équipe composée de quatre chefs de 
projets et coordonnez l'activité du pôle formation, vous supervisez l'évolution du parc applicatif et vous pilotez les projets en 
prenant en considération les besoins des directions métiers et des utilisateurs concernés ainsi que les impacts techniques sur le 
SI.     Missions principales :  Sous l'autorité du chef du service études et développement :  ·         Vous contribuez à l'amélioration 
continue des systèmes d'information en collaboration avec les autres responsables de pôles SI et les services en charge des 
infrastructures et du support.  ·         Vous êtes garant de la cohérence globale du SI Métier, vous organisez les travaux et encadrez 
les chefs de projets, sur les opérations d'étude, de mise en oeuvre ou de maintien en condition opérationnelle.  ·         Vous êtes 
responsable du suivi du budget et des marchés publics de prestations.  ·         En liaison étroite avec les directions métier, vous êtes 
sollicité pour assister la MOA en qualité de conseil. 

V075220500646298001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Ingénieur 

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 

20/05/2022 16/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Chargé-e de prévention Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires 
Sous l'autorité du Directeur prévention et sensibilisation, et en collaboration étroite avec les collègues de la Direction, il ou elle 
devra :  * Mettre en oeuvre et suivre le plan de prévention du Syctom :  o Mise en oeuvre des actions définies dans le plan de 
prévention ; o Mise en place et suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs des actions de prévention ; o Accompagnement des 
déploiements des REP (responsabilités élargies des producteurs) ; o Participation à la démarche d'éco-exemplarité du Syctom ; o 
Réalisation des bilans annuels et propositions d'actions nouvelles.  * Suivre les dossiers relatifs au compostage : o Commande de 
matériel de compostage pour le compte des collectivités membres ; o Programmation et suivi des accompagnements de site par 
les maîtres composteurs ; o Programmation et suivi des formations liées au compostage individuel et collectif (référent de site, 
guide composteur, maître composteur) ; o Programmation et suivi des bilans annuels ; o Renouvellement du marché de matériel 
de compostage ; o Animation de la dynamique de réseau des collectivités sur le compostage.  * Accompagner les collectivités 
pour le développement de la prévention sur leur territoire o Animation des territoires du Syctom (communes et Etablissement 
publics territoriaux) ; o Mutualisation des bonnes pratiques et création d'une dynamique de réseau des collectivités autour de la 
prévention ; o Participation à l'organisation d'actions de sensibilisation et de prévention initiée par les collectivités ; o Recueil des 
besoins des collectivités en matière d'outils d'information et coordination de la réalisation de boîtes à outils avec le service 
communication du Syctom ; o Information des soutiens mis à disposition par le Syctom auprès des collectivités adhérentes ; o 
Instruction des demandes de subvention des collectivités.  * Rédaction des marchés publics  o En lien avec les commandes 
nécessaires aux dossiers prévention qui seront suivis, notamment le volet compostage.   Profil recherché  Connaissance(s) 
technique(s) : Bonnes connaissances techniques en gestion et prévention des déchets Bonnes connaissances des collectivités 
territoriales, de leur fonctionnement Bonnes connaissances des procédures relatives aux marchés publics Maîtrise avancée de 
l'outil informatique  " Savoir(s) Faire " : Bonne aptitude rédactionnelle et en expression orale Pilotage de réunions  " Savoir(s) Etre 
" : Aisance relationnelle Rigueur, organisation et méthode Capacité d'analyse, force de proposition et dynamisme Esprit 
d'initiative, capacité à travailler à la fois en équipe et de façon autonome 

V075220500646327001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 
déchets ménagers 

Attaché 

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 

20/05/2022 16/08/2022 

Chargé-e de Prévention Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires 
Sous l'autorité du Directeur prévention et sensibilisation, et en collaboration étroite avec les collègues de la Direction, il ou elle 
devra :  * Mettre en oeuvre et suivre le plan de prévention du Syctom :  o Mise en oeuvre des actions définies dans le plan de 
prévention ; o Mise en place et suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs des actions de prévention ; o Accompagnement des 
déploiements des REP (responsabilités élargies des producteurs) ; o Participation à la démarche d'éco-exemplarité du Syctom ; o 
Réalisation des bilans annuels et propositions d'actions nouvelles.  * Suivre les dossiers relatifs au compostage : o Commande de 
matériel de compostage pour le compte des collectivités membres ; o Programmation et suivi des accompagnements de site par 
les maîtres composteurs ; o Programmation et suivi des formations liées au compostage individuel et collectif (référent de site, 
guide composteur, maître composteur) ; o Programmation et suivi des bilans annuels ; o Renouvellement du marché de matériel 
de compostage ; o Animation de la dynamique de réseau des collectivités sur le compostage.  * Accompagner les collectivités 
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pour le développement de la prévention sur leur territoire o Animation des territoires du Syctom (communes et Etablissement 
publics territoriaux) ; o Mutualisation des bonnes pratiques et création d'une dynamique de réseau des collectivités autour de la 
prévention ; o Participation à l'organisation d'actions de sensibilisation et de prévention initiée par les collectivités ; o Recueil des 
besoins des collectivités en matière d'outils d'information et coordination de la réalisation de boîtes à outils avec le service 
communication du Syctom ; o Information des soutiens mis à disposition par le Syctom auprès des collectivités adhérentes ; o 
Instruction des demandes de subvention des collectivités.  * Rédaction des marchés publics  o En lien avec les commandes 
nécessaires aux dossiers prévention qui seront suivis, notamment le volet compostage.   Profil recherché  Connaissance(s) 
technique(s) : Bonnes connaissances techniques en gestion et prévention des déchets Bonnes connaissances des collectivités 
territoriales, de leur fonctionnement Bonnes connaissances des procédures relatives aux marchés publics Maîtrise avancée de 
l'outil informatique  " Savoir(s) Faire " : Bonne aptitude rédactionnelle et en expression orale Pilotage de réunions  " Savoir(s) Etre 
" : Aisance relationnelle Rigueur, organisation et méthode Capacité d'analyse, force de proposition et dynamisme Esprit 
d'initiative, capacité à travailler à la fois en équipe et de façon autonome 

V075220500646432001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Attaché 

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 

20/05/2022 02/09/2022 

Chargé-e de Communication interne et graphisme Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires 
* Suivi d'édition : en collaboration avec la chargée des éditions, participation à la conception (rapport d'activité, plaquettes, 
panneaux...), brief et pilotage de l'agence de communication, recherche de contenu et d'iconographie, suivi de réalisation et 
interface avec l'agence de création, suivi technique et BAT, coordination et suivi de fabrication auprès de l'imprimeur * Identité 
visuelle : animation de la charte graphique et intervention comme garant de sa mise en oeuvre  * PAO : conception, création 
graphique et mise en page de documents et outils internes et externes (invitation, brochure, rapport, cartographie, panneau...) ; 
actualisation et déclinaison de documents existants ; création de présentations et diaporama * Pilotage des insertions 
publicitaires : relations administratives et techniques avec les supports de parution ; conception et réalisation des annonces, en 
interne ou avec l'agence * Audiovisuel : production en interne et suivi de la réalisation externe de supports multimedia 
(animation/vidéo) ; pilotage des reportages photo professionnels (brief et suivi) ; gestion de la médiathèque (photo et vidéo)  * 
Production d'outils de communication et goodies : recherche des outils, conception-réalisation des messages, suivi de 
fabrication, gestion des stocks * Pilotage de la communication interne : gestion de l'intranet (conception technique et 
graphique, administration, rédaction et production d'actualités, veille et évolution) ; conduite d'actions de communication 
interne en collaboration avec les autres directions du Syctom (RH, RSE, démarche d'exemplarité) ; organisation d'événements 
internes (voeux, séminaires, animations...) * Participation active à la vie de la direction de la communication et collaboration 
avec ses collègues.  Connaissance(s) technique(s)  - Connaissance de la chaîne graphique - Maîtrise des logiciels de PAO (In 
Design, Photoshop, Illustrator), des outils de publication digitale (CMS...) et de bureautique - Aptitude à réaliser des photos, à 
tourner et monter des vidéos - Connaissance des collectivités territoriales. " Savoir(s) Faire " - Rigueur et sens de l'organisation - 
Aptitudes rédactionnelles  " Savoir(s) Etre " - Créativité, réactivité, capacité d'adaptation, esprit d'initiative - Qualités 
relationnelles et goût du travail en équipe 

V075220500647831001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 

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

20/05/2022 01/09/2022 
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CNFPT principal mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Conseiller formation « Orientation et évolution professionnelle » (F/H) - Réf. N°22-923 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. 

V075220500648275001 
 

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 
 

23/05/2022 01/08/2022 

Conseiller formation (F/H) ref 22-854 DR AURA 
Au sein des équipes formation du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité 
hiérarchique directe du responsable de l'antenne du Rhône, vous participez au déploiement de l'offre de services du CNFPT et 
développez des actions. Vous assurez une fonction de conseil auprès des collectivités en tant que référent de territoire et 
développer tous les dispositifs de formation.  Vous concevez, programmez, mettez en oeuvre et assurez le suivi et l'évaluation 
des actions de formation en lien avec l'équipe administrative de l'antenne.   Vos missions principales sont les suivantes :   
Accompagner et conseiller les collectivités et les agents dans le cadre d'une interface personnalisée avec un ensemble de 
territoires et/ou portefeuille de CT en référence :   *           Assurer une mission d'appui (information, conseil, orientation) auprès 
des collectivités sur l'ensemble de l'offre de services du CNFPT (Prépas, FI, Inter, Intra, Union, événementiels, etc.) ;  *           
Développer une connaissance du territoire/des CT en référence, de leurs projets et de leurs acteurs, pour ajuster au mieux les 
propositions et faciliter la mise en relation des ressources et des besoins ;  *           Les accompagner dans l'élaboration de leur plan 
de formation et le développement des compétences de leurs agents,  *           Structurer la relation au territoire / aux collectivités 
dans le cadre de réunions régulières et de partenariats formalisés ;  *           Soutenir les projets, recueillir les demandes, analyser 
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les besoins des territoires / collectivités pour la mise en oeuvre d'une offre de service adaptée, rendre compte de la mise en oeuvre 
des demandes ;  Participer au développement d'actions et de dispositifs de formation dans le cadre d'une répartition établie par 
le responsable d'antenne :  ·       Selon les types d'action et de dispositifs : Contribuer à la programmation, mettre en oeuvre, suivre 
et évaluer les actions  ·       S'assurer de la mise en oeuvre en lien avec l'équipe administrative de l'antenne ;  Autres activités :  
Contribuer au recrutement des intervenants en régie ; Contribuer à l'achat de formation de la délégation dans le cadre des 
marchés publics par une remontée des besoins du territoire de l'antenne auprès de la direction concernée ; Participer à des 
groupes de travail collaboratifs, à des groupes projets : partages d'expériences, de pratiques professionnelles ; Participer 
ponctuellement aux jurys de concours ou d'examens professionnels. 

V075220500648282001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

23/05/2022 01/07/2022 

Adjoint au chef de département (F/H) Direction ressources - Département affaires juridiques 
Le département des Affaires Juridiques est l'un des trois départements de la Direction Ressources d'Ile-de-France Mobilités. Il 
assure le conseil et l'accompagnement juridique des services et la sécurisation des actes. Ses missions sont les suivantes : 
apporter une expertise juridique générale notamment sur : le suivi de l'activité législative et réglementaire pouvant affecter 
l'établissement aussi bien au niveau national qu'européen ; les sujets juridiques relatifs aux dossiers suivis par les directions 
opérationnelles et en lien avec l'activité de l'établissement (ouverture à la concurrence des différents modes ferroviaires, Grand 
Paris Express, nouvelles mobilités, modernisation de la billettique, organisation du transport pendant les JO, sujets tarifaires...) ; 
les sujets liés au fonctionnement de l'établissement (délégation de signature, pré-contrôle de légalité des actes du Conseil 
d'Administration...) ; apporter une expertise sur les contrats passés par l'établissement par : l'assistance à la passation de 
contrats et montages complexes ; l'assistance à la mise au point des conventions de financement avec les collectivités et 
partenaires ; l'assistance à la mise au point d'autres types de conventions (protocole transactionnel, protocole d'accord, 
convention de partenariat, charte, etc.) oeuvrant pour la mise en oeuvre de l'ensemble des missions d'Ile-de-France Mobilités ; la 
veille juridique sur les clauses proposées par les parties et les risques juridiques qu'elles peuvent comporter ; la participation aux 
réunions de négociation ou réunions de travail interne et externe en tant que de besoin. apporter une expertise sur les sujets liés 
à la propriété intellectuelle (droit d'auteur, savoir-faire, logiciels, marques, modèles, dessins...) au droit des données (CNIL, 
CADA..), à l'Open data et aux nouvelles technologies ; piloter les problématiques juridiques liées au Versement mobilité 
(remboursement, exonération) et gestion du contentieux associé en lien avec l'URSSAF suivre les pré-contentieux et contentieux 
dans les matières précitées en relations avec les avocats et les divers prestataires. L'adjoint (e) apportera son appui à la cheffe du 
Département des affaires juridiques dans le management des agents en charge des dossiers liés au versement mobilité (2 
juristes cadres A, un agent de catégorie B et un agent de catégorie C) et le pilotage de certains dossiers en lien avec des juristes 
juniors. Il/elle sera susceptible d'intervenir sur l'ensemble des missions du Département des affaires juridiques. Il/elle  saura 
également être force de proposition afin d'améliorer l'efficacité du traitement des dossiers et l'organisation de la fonction 
juridique dans l'établissement. Formation supérieure (Bac +5 minimum) en droit public des affaires expérience significative dans 
un poste similaire d'au moins 5 à 10 ans ; qualités d'analyse,  rigueur, organisation et méthode ; ouverture d'esprit, sens du 
relationnel et pédagogie ; force de propositions; maîtrise des principaux outils informatiques 
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V075220500648296001 
 

CNFPT 

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

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 

23/05/2022 01/08/2022 

Directeur adjoint formation Qualité de l'Offre de Service (F/H) ref 22-1421 DR AURA 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue des 1,8 millions de fonctionnaires 
territoriaux, recrute une ou un directeur adjoint formation Qualité de l'Offre de Service au sein de la Délégation Auvergne-
Rhône-Alpes.   Le CNFPT compte désormais 18 délégations depuis le 1er janvier 2021 ; afin d'assurer l'équilibre entre ces 
différentes délégations, six espaces de coopération ont été créés ; Ils proposent une offre de service commune sur leur périmètre.  
Sous l'autorité de la directrice régionale, vous assurez l'animation et la gestion de missions transversales et ressources liées à la 
qualité des formations.  Vous êtes membre de l'équipe de direction.  Vos champs d'intervention portent sur le pilotage de 
l'activité, les intervenants, l'innovation publique territoriale, la compétence apprentissage du CNFPT et l'accompagnement à la 
maîtrise des applicatifs métiers.  Garant de la qualité et de la cohérence de l'offre de services de la délégation, vous travaillez en 
lien étroit sur ces sujets avec l'ensemble des services de la délégation.  Vous contribuerez à la définition, à la mise en oeuvre et à 
la valorisation de la politique du CNFPT à l'échelon national et local.  MISSIONS  Pilotage du suivi d'activité (tel que la production 
des revues mensuelles d'indicateurs pour le suivi du Codir) Pilotage de la mission intervenants Pilotage de l'offre et des réseaux 
de l'innovation publique Pilotage de la mission apprentissage de la délégation Accompagnement à la maîtrise de applicatifs 
métiers (déploiement de formations internes et externes sur les applicatifs CNFPT) Impulsion des démarches d'évaluation, tant 
auprès des stagiaires que des employeurs Accompagnement au développement de pratiques pédagogiques innovantes et 
appui au déploiement numérique de l'offre de formation. Encadrement et management de l'équipe de la direction adjointe 
composée de 7 personnes. 

V0782105RF0214858001 
 

Mairie d'EPONE 

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 

20/05/2022 20/06/2022 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments H/F Services techniques - bâtiment 
- Exécute les travaux de maintenance, d'entretien, de dépannage, de réparation, des bâtiments et des mobiliers - Exécute les 
travaux de maintenance, d'entretien, de réparation de l'espace public et ses équipements - Réalise des travaux neufs 
d'installation, d'amélioration, de modification  Dans les champs techniques du bâtiment et des VRD, tous corps d'état 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, chauffage, menuiserie...) - Spécialité maçon - Exécute les installations festives et 
commémoratives 

V078220200560075001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-

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 

19/05/2022 19/05/2022 
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éducateur et intervenant 
familial principal 

COORDINATEUR DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE (H/F)  
 Encadrer une équipe composée d'un éducateur spécialisé - travailleur de rue et d'un agent de médiation locale,  Démarcher et 
dialoguer par l'intermédiaire d'un travail de rue afin d'intervenir auprès des jeunes âgés de 11 à 25 ans de la ville en situation de 
rupture (scolaire, familiale, sociale...) et de les accompagner par des suivis adaptés,  Initier un travail d'accueil, d'écoute et de 
médiation avec les jeunes et leur famille, tout en travaillant en transversalité avec les différents services de la ville (jeunesse, 
social, centres sociaux et maisons de quartier, équipements culturels...) et les partenaires extérieurs (éducateurs spécialisés de 
l'opérateur du département, PJJ, Mission Locale, Cité de l'Emploi, Club FACE...),  Renforcer le lien avec les établissements 
scolaires,  Développer le partenariat avec le club de Prévention Spécialisée du département,  Participer à l'expertise locale en 
matière de prévention et être force de proposition,  Etre identifié par les jeunes sur le territoire, et par l'ensemble des partenaires. 

V078220300580610001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

19/05/2022 01/07/2022 

AGENT AFFAIRES GENERALES - SERVICE JURIDIQUE (H/F)  
 Gestion de la boîte " Contact " avec les habitants : suivi des demandes formulées par les usagers, liaison avec les services de la 
ville, réponse aux habitants, suivi statistique,  Gestion des fournitures administratives pour l'ensemble des services, gestion de la 
documentation professionnelle et suivi des contrats liés à l'affranchissement,   Gestion des actes administratifs de la ville (en 
binôme) : vérification matérielle des actes, télétransmission au contrôle de légalité, formalités d'affichage et de communication 
au public, tenue des registres de la collectivité,  Référent pour le logiciel courrier et travail en relais avec un agent du service pour 
la gestion du courrier reçu en mairie : enregistrement sur logiciel, scan, diffusion...,  Assistance administrative : suivi du budget 
du service et missions de secrétariat (commissions, courriers,...). 

V078220400603434001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 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 

19/05/2022 19/05/2022 

REFERENT DE PARCOURS DU DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE (H/F)  
 Assurer le suivi de l'ensemble du parcours des enfants/jeunes inscrits dans le dispositif (repérage et prise de contact avec la 
famille, définition des objectifs, suivi des actions proposées, rencontres régulières avec les familles, bilan et évaluation en fin de 
parcours), en lien avec la Coordinatrice et en concertation avec l'Équipe Pluridisciplinaire de Soutien,  Participer à la 
préparation, l'animation et la rédaction des comptes-rendus des réunions de l'Equipe Pluridisciplinaire de Soutien,   Être force de 
proposition au regard de l'évolution de la situation : à partir du diagnostic et jusqu'à la sortie du dispositif,  Informer, orienter et 
si nécessaire, accompagner physiquement les familles vers les institutions,  Travailler en partenariat et être l'interface des 
différents acteurs du dispositif, afin de garantir la mise en place et le suivi des actions,   Mettre en place des actions dans le cadre 
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de la programmation annuelle du dispositif,  Participer à l'animation des Clubs Coup de Pouce : réunions de repérage et de 
bilan des enfants, accompagnement des animateurs, gestion administrative de l'action, remplacement en cas d'absence etc.,  
Assurer le suivi des accompagnements individuels menés par le Volontaire en Service civique, en lien avec la Coordinatrice,  
Participer à l'évaluation du dispositif (bilan qualitatif et quantitatif),   Participer à des projets transversaux,  Représenter 
occasionnellement la Réussite Éducative lors des rencontres partenariales. 

V078220400621085001 
 

Mairie de POISSY 

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 

23/05/2022 01/06/2022 

Juriste H / F Affaires Juridiques 
Garantir aux élus et aux membres de la Direction générale, la sécurité juridique des actes et des actions de la collectivité, assurer 
la défense des intérêts de la ville, en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes (avocats...). 

V078220500627657001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
- Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil " jeunes " (11/17 ans) - Organise et coordonne la mise en place 
des activités qui en découlent, - Encadre l'équipe d'animation. - Coordonne la Vie Associative - A s s u r e l a g e s t i o n d e l a M a i 
s o n d e s A s s o c i a t i o n (planning, gestion matériel, sécurité, affichage, coordination des activités)  MISSIONS SPÉCIFIQUES :  
Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel et réglementaire : - Développement de projets 
contractualisés et transverses dans le cadre de politiques publiques aux enjeux multiples (aménagement du temps scolaire, 
citoyenneté et responsabilisation, prévention et politique de la ville, etc.) en lien avec les nouveaux projets de territoires 
(proximité et sectorisation, intercommunalité, développement rural, etc.), - Réglementation de l'accueil des mineurs, et de la 
mise en oeuvre d'activités et de la protection de l'enfance, - Réformes des politiques publiques (Éducation nationale, jeunesse, 
sport, politique de la ville, etc.) - Prévention des phénomènes de rupture liés aux réseaux sociaux (harcèlement, radicalisation, 
etc.)  Évolutions organisationnelles et managériales : - Interconnexion avec les établissements scolaires et nécessaire 
mutualisation des locaux.  * Conditions d'exercice : - Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire, - Horaires 
irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public, - Rythme de travail et pics 
d'activité liés aux périodes périscolaires, - Grande disponibilité (parfois congés hors vacances scolaires).  * Relations 
fonctionnelles : - Communication permanente avec les associations, les usagers, les parents et les enfants, - Relations avec les 
services de la collectivité, prestataires de services ou de loisirs : bibliothèque, piscine, équipements d'activités et/ou de loisirs, etc., 
- Relations avec d'autres établissements de loisirs ou socioculturels sur le territoire ou à l'extérieur de celui-ci, - Coopération avec 
les directeurs et directrices d'école, et les enseignantes et enseignants, - Relations avec les institutions et les partenaires ou " 
contrôleurs " (direction départementale jeunesse et sports, protection maternelle infantile, caisse d'allocations familiales, 
direction départementale des affaires sanitaires et sociales), - Relations avec les associations d'usagers et les comités 
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d'entreprise.  MOYENS TECHNIQUES :  Matériels informatiques, internet, téléphone portable  Missions ou activités  - 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 oeuvre de soutien scolaire ; - organisation 
d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 
Profil recherché  - 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 

V078220500629732001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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 

19/05/2022 01/06/2022 

CHARGÉ DES COMMERCES (H/F)  
 Accompagner les commerçants et les artisans de la ville afin de favoriser une dynamique collective et leur mise en réseau en 
mobilisant les partenaires,  Être l'interlocuteur du quotidien des commerçants : rencontres, gestion de leurs problématiques, 
relai des dispositifs...,  Mettre en oeuvre et définir la politique commerciale de la ville, assurer le suivi du marché forain,  
Contribuer au développement économique de la ville : être en lien avec les entreprises, accompagner les porteurs de projet, 
promouvoir le territoire,  Gérer les dossiers de délivrance des autorisations liées au commerce (food-truck, débits de boissons,...), 
 Assurer l'accompagnement administratif : encadrer et planifier les missions des trois appariteurs du service, gérer 
ponctuellement les sollicitations des habitants par mail (boîte " Contact "). 

V078220500629806001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 
collectivité 

35h00 

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

19/05/2022 01/06/2022 

AGENT ADMINISTRATIF - PISCINE MUNICIPALE (H/F)  
 Accueil physique et téléphonique des différents usagers,  Relation avec les différents partenaires (fournisseurs, partenaires 
institutionnels, Présidents d'association),  Gestion du logiciel de caisse de la piscine en tant que régisseur (encaissement, 
contrôle, virement, TP...),  Création et gestion des badges d'accès piscine,  Suivi des statistiques d'utilisation de l'équipement,  
Suivi des plannings de travail et des remplacements des agents techniques de la piscine,  Suivi administratif du secrétariat de la 
piscine (courriers, outils de suivi...),  Selon les besoins, de façon ponctuelle, assurer l'entretien des locaux (bassin, vestiaires, fond 
de bassin, solarium et pédiluve) et celui des abords de l'établissement. 
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V078220500641947001 
 

Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

19/05/2022 31/07/2022 

Agent de restauration scolaire RESTAURATION SCOLAIRE 
L'agent de restauration scolaire participe aux activités de production de repas, aux missions de réception , de distribution et de 
service des repas. Il participe également à l'entretien des locaux et du matériel de restauration scolaire. 

V078220500642028001 
 

Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

34h30 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Agent d'Hygiène Service de l'entretien des locaux 
L'agent d'Hygiène effectue, sous le contrôle du responsable de groupe, les travaux de nettoyage et d'entretien des sites sur 
lesquels l'agent est affecté.  Il assure également l'entretien courant des matériels, mis à sa disposition. Ses activités sont : 
dépoussiérer les meubles, balayer et laver les sols, désinfecter les sanitaires, nettoyer les vitres, réapprovisionner les locaux en 
produits d'hygiène, maintenir le stock en transmettant les besoins au responsable, trier et évacuer les déchets courants. 

V078220500642627001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

20/05/2022 03/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
- Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche, - Assurer l'hygiène 
des locaux, du matériel, - Gérer les stocks de produits d'entretien, - Remplacer la lingère en son absence - Aider ou remplacer la 
cuisinière si besoin - Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078220500642637001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 30/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- 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, - Encadre les stagiaires sous la responsabilité de la directrice. 
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V078220500642637002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 30/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
- 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, - Encadre les stagiaires sous la responsabilité de la directrice. 

V078220500642892001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Attaché 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

23/05/2022 18/05/2022 

O.J. - Coordinatrice petite enfance Petite Enfance 
Management du pôle Petite Enfance : rôle de coordination et d'information dans la gestion des structures de crèche et pilotage 
des équipes. 

V078220500642981001 
 

Mairie de RAIZEUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/05/2022 01/06/2022 

Agent d'accueil H / F Administratif 
Agent d'accueil en charge des relations avec les administrés - accueil du public, standard, réception et gestion des mails - de 
l'état civil, des premières informations d'urbanisme, es élections saisi des mandats  gestion des relations avec les associations, 
gestion des locations de salles en charge de la communication de la commune - site internet, publication locale et réseaux 
sociaux 

V078220500643273001 
 

Mairie de BULLION 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

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 

23/05/2022 25/07/2022 

Agent administratif finances (H/F)  
Agent administratif Finances : - Gestion des budgets Commune, CCAS, Caisse des écoles : élaboration et exécution - Secrétariat 
de la commission " Finances " - Régies de recettes et d'avances - Comptabilité: traitement des devis, bons de commande, et 
factures, émission des titres et mandats, suivi de la comptabilité analytique,... - Personnel communal :  paies, déclarations et 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022



Arrêté 2022/D/40 

 

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

paiement des cotisations, bilans annuels... - Redevances d'occupation du domaine public, participation à l'assainissement 
collectif (PAC), taxe d'aménagement (TA) - Subventions : montage et suivi des dossiers.  Remplacement ponctuel des agents en 
charge de l'accueil  Remplacement ponctuel des agents au centre de Loisirs et accueil périscolaire 

V078220500643533001 
 

Mairie d'ISSOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Directeur(rice) des Services à la Population (H/F) Mairie 
Missions du poste : - Directeur du service enfance, jeunesse, éducation : ALSH, Maison des Jeunes, Ecole multisports, Relais Petite 
Enfance, Restauration Collective, Agents d'Entretiens et ATSEM. - Impulsion de l'animation du Conseil Municipal des Jeunes. - 
Coordination des services, définition et l'élaboration du Projet Local Éducatif, transposition en projets éducatifs et pédagogiques 
structurants, en programmes d'animation innovants. Mise en oeuvre de la transversalité des services au quotidien.  Détail des 
tâches demandées à l'agent : - Missions techniques :  - Élaboration et exécution du budget de la direction - Évaluation des 
besoins des familles en matière d'éducation - Assurer les conditions d'accueil (sanitaire, sécurité) au sein de structure ERP en lien 
avec les équipes et les services techniques, accompagner leur adaptation et/ou entretien. - Gestion et animation de 
l'organisation, du fonctionnement, et de la capacité d'accueil des équipements pour répondre aux objectifs fixés par la 
collectivité, et/ou satisfaire une demande croissante des familles - Élaboration des outils pour une gestion pertinente et réactive 
des services - Élaboration et mise en oeuvre des partenariats institutionnels et associatifs dans le respect des engagements 
passés ou amenés à évoluer en développant les projets contractualisés - Veille sur l'actualité réglementaire de l'accueil des 
jeunes, des activités et de la protection de l'enfance (jeunesse et sports, Éducation Nationale) et identification de leur impact sur 
les politiques menées - Impulsion du travail transversal au sein du pôle, développement des relations fonctionnelles entre 
services et équipes.  Missions d'encadrement : - Recrutement, encadrement des personnels d'animation et des personnels de 
services scolaires - Accompagnement et mise en oeuvre d'une conduite du changement, conduite de projets, - Impulsion d'une 
démarche d'auto-évaluation des pratiques, - Uniformisation des procédures administratives au sein du pôle (élaboration et 
amélioration des processus), - Mise en place de façon régulière de bilans et rapports d'activité, impulsion d'une culture 
d'obligation de moyens, - Amélioration des outils indicateurs d'activité pour rendre compte des données en interne et aux 
partenaires financeurs (Prestation de Service CAF, Portail Partenaire CAF, déclaration TAM site DDCS, collectivités, ...) 

V078220500643682001 
 

Mairie de HOUDAN 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

19/05/2022 19/07/2022 

H/F RESPONSABLE URBANISME, FONCIER ET HABITAT URBANISME 
1) URBANISME  1.1. Instruction, suivi et contrôle du droit des sols :  Seul responsable avec l'appui d'un personnel administratif, le 
responsable devra veiller au bon fonctionnement de tout le processus d'instruction (et notamment sa dématérialisation), en 
veillant à apporter conseils adaptés aux pétitionnaires et en lien étroit avec les entités associées (ABF, gestionnaires eau, 
syndicat électricité..):  - Accueil, renseignement et conseil du public en matière d'urbanisme  - Réception des demandes 
d'autorisation d'urbanisme (AU) (dématérialisation en cours) au regard du PLU communal - Instruction des demandes 
d'autorisation d'urbanisme et certificats d'urbanisme, (périmètre de sauvegarde patrimoine, protection commerce et artisanat 
en centre-ville, ) et rédaction des autorisations et certificats d'urbanisme - Contrôle de la régularité des constructions et des 
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aménagements réalisés, visites de conformité (dans le cadre d'une assermentation à renouveler ou à prévoir)  - Gestion fiscale 
des autorisations d'urbanisme   1.2. Planification et stratégie urbaine   - Proposition et mise en oeuvre de modification ou 
révision du PLU et des outils règlementaires ou incitatifs complémentaires adapté au territoire, notamment en termes de 
sauvegarde du patrimoine, accompagnement des commerces, outils en faveur du renouvellement urbain ...  (par ex : règlement 
local de publicité, périmètre de protection patrimonial modifié, cahiers de recommandations, charte des façades commerciales, 
périmètre de gel ...sont en réflexion)  - Pilotage possible d'études urbaines (sur des secteurs spécifiques ou thématiques 
transversales) qui pourraient émerger notamment dans le cadre de Petites villes de demain (secteur gare, secteur collège, 
patrimoine, habitat..) : rédaction de cahier des charges, aide au recrutement de prestataire, suivis..  - Contribution et rédaction 
d'avis pour la Commune en tant que personnes publiques associées (PLU des communes voisines) et aux documents de 
programmation territoriale intercommunale (projet de territoire, CRTE schéma commercial, ...)   2) AFFAIRES FONCIERES 
COMMUNALES - Suivi des procédures d'acquisition et de ventes de la Commune (estimations par les Domaines, échanges avec le 
notaire, préparation des documents et délibérations,  ..) et dans le cadre de portage Etablissement public foncier d'ile de France   
- Suivi de l'occupation du domaine public (Suivi et instruction des droits de terrasses, demandes d'occupation pour travaux 
(Proposition de méthodologie, rédaction des arrêtés) - Suivi de la mise en oeuvre Exercice du droit de préemption (urbain, 
commerce, et suivi du des préemptions naturelles et agricoles dans le cadre de la convention CCPH/SAFER) - Instruction des DIA - 
Révision de la convention de veille foncière avec l'EPFIF et du suivi du stock - Veille foncière sur les secteurs identifiés par la 
commune (AU, emplacements réservé, enjeux identifiés)   3) SUIVI DE L'HABITAT PRIVE  - Mise en place et suivi statistique de 
l'activité immobilière sur la commune (sur la base des DIA et/ou autres données en open data) prix, superficies.  - Suivi et veille et 
sur qualité du bâti Parc privé, procédure de mise en sécurité ordinaire (1 en cours) - Participation à l'étude pré opérationnelle 
OPAH et, le cas échant à sa mise en oeuvre, en lien avec le service logement/CCAS - Suivi des objectifs de la commune dans le 
cadre du PLH intercommunal  De manière transversale :  * Préparer les délibérations liées au service * Accompagner, proposer les 
sujets, et préparer en appui de l'adjoint "en charge" les commissions d'urbanisme  * Veille juridique en matière d'urbanisme et 
foncier  * Prévenir des risques de contentieux administratifs 

V078220500643949001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

Emploi contractuel de cat. 
B, Emploi contractuel de 
cat. C 

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

35h00 

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

20/05/2022 30/05/2022 

Un Journaliste reporter d'images (H/F) Communication 
Ses missions : la réalisation de reportages vidéo pour les réseaux sociaux et la prise de vues photographiques Une fois les sujets 
arrêtés avec l'équipe du service communication, le journaliste reporter d'images devra être autonome sur la réalisation des 
interviews et les prises de vues et de son. Le journaliste reporter d'images se doit de suivre l'actualité de la commune et d'être à 
même de proposer plusieurs sujets. De la réalisation à la rédaction en passant par le montage, il doit maîtriser toutes les 
techniques et approches, et justifier d'une grande polyvalence. 

V078220500643995001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

20h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 
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AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets 

V078220500644411001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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

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 

19/05/2022 01/06/2022 

Responsable Bâtiment (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous garantissez le bon entretien du patrimoine bâti existant et la bonne 
réalisation des chantiers de rénovation, d'aménagement et de construction. Vous assurez le respect de la réglementation pour la 
sécurité des usagers et des occupants. Vous analyser les besoins d'évolution du patrimoine bâti et vous formulez des 
propositions en les chiffrant et en les planifiant. 

V078220500644420001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Chargé de l'accueil et du standard Service Elections / Relations aux usagers 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers des services municipaux. - Participer activement au misions du Guichet 
Unique. 

V078220500644427001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Agent de maîtrise, 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

19/05/2022 01/06/2022 

Chef d'équipe Bâtiment (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité du Responsable bâtiment, vous êtes chargé d'encadrer les 3 agents du service, de planifier et de superviser les 
travaux en régie, de suivre les achats de fournitures, de gérer les stocks, de faire appliquer le règlement d'utilisation des véhicules 
municipaux. 

V078220500644479001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

19/05/2022 15/07/2022 
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Mairie de POISSY contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Directeur de l'Action Culturelle Direction de l'Action Culturelle 
Missions stratégiques - Participer à la définition (rôle de conseil, d'expert auprès de la direction et des élus), à la formalisation 
avec une déclinaison en programme d'actions, à la mise en oeuvre et à l'évaluation d'une politique culturelle avec les chefs de 
services et en transversalité avec les politiques des autres directions (Education, Jeunesse, etc.) - Favoriser la mise en réseau des 
établissements et veiller à la cohérence de la programmation culturelle - Accompagner les établissements dans la mise en 
oeuvre de leur projet de service et de leur stratégie de développement (offre, fréquentation, publics, économie) - Identifier et 
mobiliser les partenaires stratégiques publics et privés, nouer des partenariats institutionnels   Management opérationnel - 
Assurer le management, la coordination des services, de leurs équipes et de 2 équipements culturels en régie autonome (théâtre, 
conservatoire) - Assurer la préparation, la présentation et le suivi du budget global du secteur culturel, - Elaborer la présentation 
de documents de synthèse, la rédaction de notes et rapports divers (rapports d'activité annuels, bilans, etc.),  - Réaliser les 
dossiers de demande de subvention et suivre leur évolution.  - Assurer la programmation artistique et culturelle d'une salle de 
spectacle (jauge 100 places) - Assurer la gestion et la programmation culturelle de la Maison de Fer, (Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine - espace d'exposition)  Projets structurants - Assurer le pilotage de la candidature au label Ville 
d'art et d'histoire,  - Assurer le copilotage du projet de Musée Le Corbusier avec les autres partenaires (Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, Centre des monuments nationaux, Fondation Le Corbusier)  Missions complémentaires - Concevoir, 
programmer et organiser des événements et/manifestations culturel(le)s 

V078220500644483001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

Infirmier en soins généraux 

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 

19/05/2022 18/06/2022 

Infirmier de Santé au travail H/F Médecine Préventive 
Vous êtes Infirmier(e) Diplomé(e) d'Etat, avec une spécialisation en santé au travail (DIUST ou Licence Pro) ou souhaitez 
réorienter votre carrière (formation diplômante financée).  Au sein d'une équipe de 21 médecins et 6 infirmières Vous deviendrez, 
en binôme et sous la délégation du médecin de prévention, l'un des acteurs principaux de la sécurité et de la protection de la 
santé au travail des agents placés sous l'autorité de la collectivité.  Vous collaborerez avec les préventeurs, les psychologues du 
travail, les assistants sociaux, les conseillers en organisation, les spécialistes du statut.   Vos principales missions :  Réaliser les 
entretiens infirmiers et les examens complémentaires spécifiques  Intervenir pour des visites des lieux de travail, des études de 
poste, des actions de sensibilisation aux risques professionnels  Participer à la rédaction des rapports, fiches de risques, à 
l'analyse des fiches de données de sécurité en lien avec les équipes pluridisciplinaires 

V078220500644551001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

19/05/2022 01/09/2022 
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Chargé de communication et des médias (h/f) Communication 
Sous l'autorité de la directrice générale des services, vous serez amené à développer et animer le site internet de la commune, la 
plateforme participative ainsi que les réseaux sociaux de la commune. 

V078220500644647001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Médecin de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h00 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Médecin de crèche (h/f) Petite Enfance 
Le médecin exerce le rôle de Référent Santé et Accueil Inclusif (R.2324-39) comme l'indique le décret du  30 août 2021. Il travaille 
en collaboration avec les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil. Il peut avec l'accord des parents examiner 
les enfants et consulter leur médecin traitant. 

V078220500644674001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

19/05/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et de caisse au centre aquatique H/F Direction des sports, jeunesse et associations - Centre aquatique 
* Recevoir, orienter et renseigner le public ainsi que les appels téléphoniques, * Assurer l'encaissement des droits d'entrée ainsi 
que la gestion de planning du logiciel de caisse, * Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement 
administratif du centre aquatique, * Gestion et suivi journalier de sa caisse (recettes et fonds de caisse), * Participer à la sécurité 
générale de l'établissement dans le cadre du POSS (Plan d'Organisation de la surveillance et des secours), * Faire appliquer les 
consignes du règlement intérieur, * Réalisation de divers travaux de bureautique, * Assurer périodiquement l'ouverture et la 
fermeture de l'établissement, Missions complémentaires : - Analyser les demandes du public, le renseigner, le conseiller au sein 
de l'établissement, - Expliquer les règles de fonctionnement de l'établissement, - Réguler l'entrée du public et les groupes, - 
Prévenir et régler des conflits simples, - Classement, archivage, - Tenue de la régie de recettes en cas d'absence du régisseur 
principal, - Préparation et participation aux manifestations municipales (Journée Sport, ...), - Intervenir sur des problèmes de 
fonctionnement général : casier, hygiène, sécurité, Recevoir, orienter et renseigner le public ainsi que les appels téléphoniques, 

V078220500644742001 
 

Mairie d'ANDRESY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

19/05/2022 01/09/2022 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (H/F) SCOLAIRE 
Placé sous l'autorité du Directeur de la Vie Scolaire et de la responsable, vos principales missions sont :  * Garantir le bon 
déroulement des entrées et sorties de l'école du public et des usagers conformément à l'organisation édictée par la Directrice de 
l'école * Assurer l'accompagnement de l'enfant aux urgences hospitalières avec les sapeurs-pompiers en cas de besoin * 
Recenser les effectifs de la cantine et PAI + transmettre les éléments à la restauration * Surveiller les enfants durant le temps de 
récréation ainsi que le temps de la sieste * Tenir à jour le cahier de liaison à destination de la responsable Dans la classe :  * 
Préparation des activités et ateliers selon les directives de l'enseignant (découpage, collage, peinture...), Assister les enfants dans 
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la réalisation des travaux, exercices. * Aider les enfants dans l'hygiène (habillage, déshabillage, passage aux toilettes, lavage des 
mains, soins (petites blessures). Nettoyage : * Entretien et désinfection des locaux  * Nettoyage du matériel pédagogique de la 
classe et des parties communes. * Tri sélectif : ramassage et sortie des poubelles. * Inventaire des produits d'entretien, de la 
pharmacie, du linge et commande auprès de la direction. Sécurité : * Fermeture des fenêtres, stores et éclairages chaque soir et 
mise sous alarme. Restauration : * Assure la surveillance des enfants avant pendant et après le repas. * Assure le service : 
préparation des tables. * Stimuler les enfants à la découverte des aliments nouveaux et à l'acquisition de l'autonomie. * 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Appliquer les réglementations et consignes de sécurité * Assister les 
enseignants * Concours ATSEM privilégié  Compétences :  * Organisé * Méthodique * Rigoureux  Qualités : * Être patient * Gout 
du travail avec les enfants * Être vigilant, attentif et réactif * Savoir travailler en équipe * Savoir gérer les situations relationnelles 
difficiles 

V078220500644785001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

19/05/2022 29/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous l'autorité de  la Directrice du Pôle Petite Enfance "Les 2 oies", l'EJE travaille en équipe pour penser des actions éducatives 
donnant vie aux projets de l'établissement. Il s'assure de la cohérence des pratiques mises en place auprès du groupe. L'EJE est 
un relais d'information entre l'équipe et les responsables 

V078220500644785002 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

19/05/2022 29/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous l'autorité de  la Directrice du Pôle Petite Enfance "Les 2 oies", l'EJE travaille en équipe pour penser des actions éducatives 
donnant vie aux projets de l'établissement. Il s'assure de la cohérence des pratiques mises en place auprès du groupe. L'EJE est 
un relais d'information entre l'équipe et les responsables 

V078220500644857001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Technicien, Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Coordinateur prévention et sécurité des bâtiments (H/F) Direction des bâtiments et équipements communautaires  
Au sein de l'unité Expertise de la Direction des bâtiments et équipements communautaires et sous la responsabilité de la 
Directrice, vous devrez :  - Piloter et superviser l'analyse globale de la situation du patrimoine (bâtiments et équipements 
communautaires) du point de vue des risques liés aux normes et règles applicables à l'hygiène, la sécurité et l'environnement  - 
Mettre en place une stratégie de maitrise de la sécurité en lien avec les directions ressources et les directions en responsabilité de 
la gestion des équipements communautaires  - Définir les contenus et modalités de mise en oeuvre de la détection et prévention 
des risques - Structurer avec les gestionnaires d'équipement des conditions de mise en oeuvre, de suivi des opérations de 
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prévention et de contrôle d'application de la réglementation en vigueur - Piloter et suivre cette stratégie via le lancement de 
divers chantiers - Mettre en place des outils de planification et tableau de bord   - Assurer la communication avec les différents 
acteurs des établissements - Participer à l'évaluation des enveloppes financières - Participer à l'instruction des dossiers de 
demande de création, de modification, d'aménagement des ERP - Participer à l'élaboration des contrats cadres (sécurité et 
hygiène) et des marchés nécessaires à l'activité du poste et leur suivi - Informer et conseiller sur la réglementation applicable en 
matière de sécurité incendie  - Assurer une veille réglementaire dans les domaines de compétences du poste - Préparer les 
documents nécessaires au bon déroulement, à l'animation des visites et au suivi des décisions des commissions de sécurité, des 
inspections sanitaires, contrôles périodiques, etc ... - Proposer et mettre à jour les procédures, les manuels et notice hygiène-
sécurité spécifiques aux activités bâtiments (SSI, intrusion, ...) - Organiser et suivre les travaux de levées des réserves 

V078220500644939001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Infirmier en soins généraux 

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 

19/05/2022 29/08/2022 

Infirmier (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la direction du multi-accueil, l'infirmier exerce le rôle d'accompagnant santé au sein de la structure. Il 
travail en collaboration avec l'ensemble des professionnels et peut être amené à assurer des astreintes. 

V078220500645213001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Attaché 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

O.J. - Instructeur des autorisations du droit des sols Urbanisme 
Assure des autorisations du droit d'occupation des sols dans le cadre de l'urbanisme règlementaire. 

V078220500645219001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 

19/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture H / F PETITE ENFANCE 
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.   Activités : Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, Accueillir les 
enfants, les parents, ou substituts parentaux, Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants et de 
l'équipe, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants, 
Aménager, nettoyer et désinfecter des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V078220500645274001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

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 

20/05/2022 01/06/2022 
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Agent administratif service technique - H/F Techniques 
Sous l'autorité du Responsable Moyen Généraux au sein du Centre Technique Municipal (CTM), vous assurez le suivi 
administratif de ce service. issions ou activités Vos missions principales sont les suivantes : - Rédaction de tout acte administratif 
en lien avec les Services Techniques o des arrêtés et réalisation du tableau de synthèse des arrêtés o des permissions de voirie 
avec application des RODP o des autorisations de stationnement et de déménagements o des décisions municipales - 
Préparation des commissions de sécurité (convocations, planning, procès-verbaux) - Ecriture des courriers destinés aux 
autorisations de travaux (puisage, appareils de levage, DIRIF...) - Saisie et mise en forme de documents informatiques (courriers, 
tableaux...) - Réception, traitement et diffusion de l'information : enregistrement et distribution du courrier départ/arrivé, envoi 
du courrier Classement, archivage de documents Missions Secondaires : - Accueil physique et téléphonique du service en binôme 
avec l'agent d'accueil : réception des appels, prise de messages... - Traitement des réclamations des usagers et des demandes de 
travaux sur Excel (Inter CTM) 

V078220500645437001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Coordinateur des contrats complexes (H/F) Mission contrats complexes 
Au sein de la Direction générale adjointe Performance Financière, vous intervenez sur des projets variés et à forte technicité 
financière et juridique. Rattaché(e) au Responsable de la mission de coordination des contrats complexes, en lien étroit avec la 
Direction Juridique et la Commande publique et les Direction métiers, vous serez chargé de l'accompagnement et du pilotage 
transverse des contrats complexes (Délégation de Service Public (DSP), Marché Globaux de Performance essentiellement, 
marché de services de plus de 2 MEuros et d'une durée minimale de 4 ans).  Vos missions seront les suivantes :  Diffusion des 
outils d'optimisation des " bonnes pratiques " :  - Appliquer et diffuser auprès des Directions métier les documents " de bonnes 
pratiques " créés par le service de la coordination des contrats complexes à savoir : - les outils de pilotage ou d'indicateur  - les 
processus partagés, harmonisés et formalisés  - les trames types  - Être force de propositions sur les améliorations des documents 
déjà créés et à créer par le service  Elaboration d'un nouveau contrat complexe :  -Apporter une expertise financière et juridique 
sur le montage contractuel proposé -Accompagner les directions métiers lors de l'analyse des offres et des éventuelles 
négociations  Exécution d'un contrat complexes :  - Accompagner les services lors du suivi d'exécution, via les outils proposés par 
la mission et plus particulièrement, pour les délégations de service public : -accompagner les services sur le suivi de l'exécution 
des obligations contractuelles -saisir et indexer les Comptes d'Exploitation Prévisionnel (CEP) -comparer les CEP aux comptes 
d'exploitation réalisés -saisir des indicateurs technico/financiers -mettre en corrélation les données juridiques, techniques et 
financières  -Accompagner les directions métier aux éventuelles négociations  -Accompagner les directions métiers dans la 
transversalité des problématiques d'exécution  -Accompagner les directions métiers lors de la présentation des rapports de DSP 
et des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) chaque année  Échéance du contrat complexes : -Accompagner les 
directions métiers et anticiper les fins de contrat, Via les outils proposés par la mission, -Etablir un état des lieux financier, 
juridique et technique de fin de contrat -Accompagner les équipes lors des échanges avec les prestataires  -Assurer la veille 
juridique 

V078220500645494001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

19/05/2022 15/08/2022 
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S.I. Construction et 

Gestion de la Piscine de 
Saint Germain en Laye 

principal de 1ère classe autre collectivité fonction publique 

Agent de gestion financière et comptable Direction des finances  
Au sein de la direction des finances, rattaché(e) à la responsable comptabilité, l'agent de gestion financière et comptable assure 
le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, en fonctionnement et investissement et assure la relation avec 
les fournisseurs et les services utilisateurs pour 2 syndicats membres d'Unilys. 

V078220500645520001 
 

Mairie de CHATOU 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale 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 

19/05/2022 15/08/2022 

Un Chef de service de police- H/F Police Municipale 
Rattaché à la Directrice Générale des Services et en relation étroite avec le Maire et l'Adjointe au Maire en charge de la sécurité, 
de la voirie et de la mobilité, vous intégrez une police de proximité qui travaille dans le respect des règles déontologiques de la 
profession et en conformité avec les orientations de la municipalité exprimées notamment dans le cadre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.   Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de la Ville en 
matière de prévention et de  sécurité. Membre du Comité de direction, vous dirigez et coordonnez le service de la police 
municipale composé d'un Adjoint au Chef de service, de 12 Gardiens de police, d'1 Responsable des ASVP et du CSU, de 4 ASVP et 
de 7 Surveillants point école.   Vous impulsez la dynamique sécuritaire par la proposition de plans d'actions. Vous mettez à jour 
et perfectionnez des outils d'aide à la décision qui vous permettront d'être force de proposition auprès des élus.   Vous 
coordonnez, de manière opérationnelle, les opérations de police de proximité et plus globalement les activités de l'ensemble des 
agents du service. Vous vous appuyez sur votre Adjoint afin de mobiliser, et coordonner votre équipe pour les fédérer autour des 
projets du service en veillant à organiser les moyens de manière optimale pour assurer la surveillance, la prévention et la 
répression des infractions sur le territoire.  Vous veillez à l'adéquation des moyens au regard du calendrier des évènements et 
manifestations de la Ville et pilotez la mise en oeuvre.  Vous mettez en oeuvre et assurez le suivi administratif du service, veillez 
au respect des procédures juridiques et répondez aux  administrés. Vous accompagnez l'ensemble de vos agents dans la 
nécessaire intégration des outils numériques dans le fonctionnement du service (nouveau logiciel...).  Dans le cadre de vos 
projets propres, vous pilotez le CLSPD. Vous organisez la réunion plénière, développez le partenariat avec les acteurs locaux de la 
sécurité du territoire (police nationale et renseignement généraux, transporteurs, bailleurs sociaux, établissements scolaires 
etc.), pilotez et mettez en oeuvre les actions prévues.   Vous supervisez, également, le développement et le fonctionnement de la 
vidéoprotection et du centre de supervision urbaine (vidéo protection, vidéo verbalisation...) et assurez le suivi du contentieux du 
stationnement payant. 

V078220500645600001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

19/05/2022 04/06/2022 
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Responsable Ecole des Parents Ecole des parents 
Développer des actions autour de la parentalité Mettre en place et développer les partenariats Assurer la gestion administrative 
et financière du service Management d'un agent 

V078220500645634001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

19/05/2022 01/09/2022 

Contrôleur de travaux bâtiments neufs (H/F) Exploitation 
Au sein du service exploitation de la Direction des bâtiments, sous la responsabilité du Chef de l'unité conduite d'opération, et en 
lien avec l'ingénieur projets, vous représentez ou assistez le maître d'ouvrage, sur les plans techniques, administratifs et 
financiers, lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du 
patrimoine bâti de la Communauté urbaine. A ce titre, vos missions principales seront : - Participer à l'élaboration des projets de 
constructions de bâtiments (diagnostics, préparation des cahiers des charges, élaboration des pièces techniques de 
consultations, analyse des offres, suivi des études, suivi des procédures administratives, suivi des plannings), - Participer au suivi 
de la phase de conception des projets (suivi des prestations, consultation des bureaux d'études, suivi et contrôle des études de 
maîtrise d'oeuvre, sécurité protection de la santé (SPS), contrôle technique, système de sécurité incendie (SSI), géotechnique) - 
Participer au suivi administratif, technique et financier des opérations avec l'ensemble des intervenants (bureaux d'études, 
entreprises, prestataires extérieurs, utilisateurs, gestionnaire) Et plus particulièrement : - Participer au suivi de la maîtrise 
d'oeuvre - Participer au dialogue avec les différents acteurs du chantier - Représenter le maître d'ouvrage lors du suivi des 
travaux en phase réalisation et en garantie de parfait achèvement (réunion de chantier et visites inopinées de terrains) et en 
contrôler la bonne exécution - Faire appliquer les règles de sécurité - Veiller au respect des prescriptions techniques du contrat et 
des normes - Préparer des notes et des documents administratifs (cahiers des charges, comptes rendus) - Organiser et animer 
des réunions de travail et de chantier 

V078220500645636001 
 

S.I. Construction et 
Gestion de la Piscine de 
Saint Germain en Laye 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

Agent de gestion financière et comptable H / F Unilys - Direction finances 
Au sein de la direction des finances, rattaché(e) à la responsable comptabilité, l'agent de gestion financière et comptable assure 
le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, en fonctionnement et investissement et assure la relation avec 
les fournisseurs et les services utilisateurs pour 2 syndicats membres d'Unilys. 

V078220500645665001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

19/05/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance education jeunesse 
Assure l'accueil des enfants et de leurs parents : Vérifie les présences des enfants Assure le pointage des enfants aux différentes 
prestations Accueille et renseigne les parents Veille à la bonne transmission des informations aux parents  Elabore et anime des 
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activités en direction des enfants : Propose et met en oeuvre des activités de loisirs et d'éveils en accord avec le projet 
pédagogique après validation du projet par le directeur Propose et anime une activité de loisirs par cycle (de 6 à 7 semaines) 
et/ou une activité ponctuelle dans le cadre du PEDT  Est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants Applique 
et contrôle les règles de sécurité dans les activités Applique et contrôle les règles définies dans le projet de fonctionnement  
Autres missions : Est en lien avec l'équipe pluridisciplinaire Participe aux réunions de préparation et aux bilans Participe à 
l'évènementiel du service CLAE Encadre et anime des soirées en lien avec les familles Assure  le service minimum 

V078220500645672001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 

Directeur des finances, achat, commande publique FINANCES 
- encadrement et animation de l'équipe du service - participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à 
leur mise en oeuvre - élaboration du budget principal et des budgets annexes, des décisions modificatives et du compte 
administratif 

V078220500645743001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 

DIRECTEUR RESSOURCES POLE FONCTIONNEL FINANCES RH 
- superviser la bonne réalisation des missions de la direction Finances -achat et commande publique et la direction des 
ressources humaines -participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre avec la 
direction des finances - participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique RH et au développement de la gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences dans une objectif de maitrise de la masse salariale en lien avec la RH 

V078220500645851001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Veille et prévention en matière du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publique - Rechercher et 
relever des infractions conformément au Code de Procédure Pénal et en application des arrêtés municipaux relevant des 
pouvoirs de police du Maire - Rédaction et transmission d'écrits professionnels - Accueillir, informer et orienter la population, 
dialoguer avec les administrés 

V078220500645910001 
 

Mairie de MONTESSON 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/08/2022 

DGA (H/F) Solidarité, Citoyenneté, Conservatoire, bibliothèque, Commande publique 
Missions et activités : Membre de la direction générale, sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vos missions 
principales seront les suivantes :   - Vous secondez la Directrice Générale des Services dans le pilotage, l'animation et la 
coordination de l'ensemble des services et assurez l'intérim de la direction en son absence.  - Vous participez au développement 
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d'une communication interne et d'un projet managérial participatif et ambitieux.  - Vous coordonnez les relations de 
l'administration avec l'ensemble des partenaires.  - Dans le cadre de votre délégation : * Vous êtes en charge de la mise en oeuvre 
des orientations stratégiques et des projets de la collectivité en matière de citoyenneté et de solidarité ; * Vous participez à la 
définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité, coordonnez le service solidarité en charge de l'action 
sociale et veillez à la bonne application de la politique sociale ; * Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques de la collectivité en matière d'affaires générales (état-civil, élections, recensement,) et coordonnez le 
service citoyenneté ; * Vous supervisez les études de prospective et d'impact des nouvelles constructions sur les infrastructures 
communales telles que écoles, crèches ou centres de loisirs, en transversalité avec les services techniques, urbanisme et jeunesse 
notamment.  Profil : Attaché titulaire issu d'une formation de niveau bac+5 minimum, vous disposez d'une connaissance solide 
du fonctionnement des collectivités et justifiez d'une expérience solide en management d'équipe, idéalement dans des fonctions 
de direction de services au public. Rigoureux(se), réactif(ve), pédagogue, pragmatique et force de proposition, vous disposez 
d'une réelle aisance rédactionnelle et d'un esprit d'analyse et de synthèse. Doté(e) de qualités relationnelles, vous avez des 
capacités avérées en animation d'équipes. Impliqué(e) dans le collectif du comité de direction, vous savez travailler en mode 
projet et en transversalité. 

V078220500645918001 
 

Mairie de MONTESSON 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/08/2022 

DGA (H/F)  
Membre de la direction générale, sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vos missions principales seront les 
suivantes :   - Vous secondez la Directrice Générale des Services dans le pilotage, l'animation et la coordination de l'ensemble des 
services et assurez l'intérim de la direction en son absence.  - Vous participez au développement d'une communication interne et 
d'un projet managérial participatif et ambitieux.  - Vous coordonnez les relations de l'administration avec l'ensemble des 
partenaires.  - Dans le cadre de votre délégation : * Vous êtes en charge de la mise en oeuvre des orientations stratégiques et des 
projets de la collectivité en matière de citoyenneté et de solidarité ; * Vous participez à la définition des orientations en matière 
de politique sociale de la collectivité, coordonnez le service solidarité en charge de l'action sociale et veillez à la bonne 
application de la politique sociale ; * Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la 
collectivité en matière d'affaires générales (état-civil, élections, recensement,) et coordonnez le service citoyenneté ; * Vous 
supervisez les études de prospective et d'impact des nouvelles constructions sur les infrastructures communales telles que écoles, 
crèches ou centres de loisirs, en transversalité avec les services techniques, urbanisme et jeunesse notamment. 

V078220500646031001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Rédacteur, Attaché 
principal 

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 

19/05/2022 01/08/2022 

Chef de projet foncier et aménagement (AFDEY) (MA DA l)  
MISSIONS : Vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e des thématiques transversales relatives à la valorisation du patrimoine 
foncier économique et êtes, au sein de la DPI, force de propositions pour la définition d'axes stratégiques en matière de politique 
foncière, de montages en matière de valorisation, d'optimisation et de gestion des actifs, de pilotage et coordination de projets 
immobiliers. 
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V078220500646202001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

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 

V078220500646211001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

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 

V078220500646229001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

20/05/2022 30/05/2022 

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 

V078220500646276001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture 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 
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V078220500646340001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique principal 
de 2ème 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 

20/05/2022 01/06/2022 

Peintre Ateliers 
Réfection des murs avec revêtement mural, exécuter des travaux sur ouvrages divers : peinture, vitrerie, revêtements de sol et 
murs, prendre en charge la préparation des surfaces à peindre, assurer les techniques d'application d'enduit et de peinture pour 
tous les supports ainsi que la pose de film occultant, conseil technique auprès du responsable, effectuer la sécurisation, la 
maintenance et l'entretien des matériels et outillages; ranger et entretenir des locaux et chantiers, contrôler approvisionnement 
en matériels et produits. 

V078220500646357001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/06/2022 

rédacteur aux affaires juridiques AFFAIRES JURIDIQUES 
- assistance et conseil juridique auprès des élus - assistance et conseil juridiques des services de la collectivité - règlement des 
conflits et gestion des contentieux 

V078220500646405001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

20/05/2022 20/05/2022 

Gestionnaire carrière et paie - H/F Service Carrière et Paie 
Mise en oeuvre de la paie des agents tous statuts confondus et des élus de la Ville, du CCAS et de la CA VGP. Gestion 
administrative des agents non titulaires. 

V078220500646431001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

20/05/2022 20/05/2022 

Chargé de collection "musique classique" bibliothèque centrale, pôle "musique et cinéma" - H/F Réseau des 
bibliothèques municipales 
MISSIONS : - Enrichissement et mise en valeur du fonds " Musique classique " (environ 9500 documents) et d'autres fonds de CD, 
vinyles et DVD (à concorder avec l'équipe) - Tâches bibliothéconomiques courantes : indexation et catalogage, équipement, 
rangement et entretien des collections - Prêt, accueil et information du public. Médiation dans les espaces - Participation au 
projet de service orienté sur la dématérialisation des supports en bibliothèque - Participation aux animations (expositions, 
projections, séances d'écoute etc....) - Rédaction d'articles pour le site internet des bibliothèques de Versailles - Régie des recettes 
du réseau des bibliothèques Temps de travail : - Poste à temps complet (37h par semaine) - Travail du mardi au samedi 
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V078220500646446001 
 

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 

20/05/2022 20/05/2022 

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. 

V078220500646449001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 

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

20/05/2022 20/05/2022 

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. 

V078220500646455001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

20/05/2022 20/05/2022 

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. 

V078220500646502001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Instructeur du droit des sols (F/H) Urbanisme règlementaire 
La Ville de Mantes-la-Jolie recrute, par voie statutaire ou contractuelle, un Instructeur du Droit des Sols pour sa Direction de 
l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Action Règlementaire.  Missions principales du service :  Sous l'autorité directe du responsable du 
service urbanisme, l'instructeur du droit des sols est chargé d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme pour le compte 
de 3 communes.  Le service urbanisme règlementaire est aujourd'hui composé d'un chef de service, de 2 assistantes chargées de 
l'instruction des CUA, des AP, des AT et du suivi administratif des dossiers ADS de Mantes-la-Jolie (de l'enregistrement à l'envoi 
des décisions) et de 3 instructeurs.  Activités principales :  Au sein d'une équipe composée de 5 personnes, vos missions seront les 
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suivantes :  *  Accueillir, informer et conseiller, les administrés et les professionnels sur toutes les questions liées au droit des sols 
et à la règlementation en vigueur, *  Pré instruire les avant-projets et se prononcer sur leur faisabilité, * Instruire les dossiers 
d'application du droit des sols (certificats d'urbanisme opérationnel, déclarations préalables, permis de construire, d'aménager 
et de démolir), avec prise en charge de la totalité des phases de l'instruction, * Etre en relation avec les différents partenaires 
extérieurs, * Rédiger les courriers relatifs aux dossiers traités, * Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des 
constructions, * Participer aux constats d'infraction sur le terrain et à la rédaction des procès-verbaux d'infraction au code de 
l'urbanisme,  * Participer à la rédaction des mémoires en défense dans le cadre des procédures contentieuses à l'encontre des 
arrêtés délivrés par le Maire, * Assurer la veille juridique et règlementaire.  Profil du candidat :   Vous êtes titulaire d'un BAC+2 
minimum, en urbanisme ou aménagement et/ou une expérience réussie dans un poste similaire.  Savoirs :  Vous disposez des 
connaissances juridiques et techniques indispensables en matière de Droit des sols. Vous êtes en capacité de lire et d'analyser 
différents types de plans et documents d'urbanisme.  Savoir-faire :  Respect des procédures et des délais, Sens des responsabilités 
et du travail en équipe, Esprit de synthèse, sens de l'analyse, Qualité rédactionnelle, Maîtrise des outils informatiques : logiciel 
"OXALIS" et SIG "Arcopole".  Qualités requises :  Discrétion, Écoute, Organisation, Rigueur, Autonomie.  Statut : Fonctionnaire 
catégorie B ou C de la filière technique.  Conditions de recrutement :  Poste basé à Mantes-la-Jolie (78), Emploi permanent à 
temps complet (35h/semaine), Cadre d'emplois des adjoints administratifs, rédacteurs ou techniciens territoriaux, Recrutement 
par voie de mutation ou contractuel, Rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), collectivité adhérente au CNAS, 
COS, restaurant d'entreprise. 

V078220500646573001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/05/2022 01/07/2022 

Appariteur H / F  
* Gérer l'affranchissement et la distribution des courriers, colis et parapheurs entre les services internes. * Transporter les plis et 
documents en dehors des services municipaux dans le respect des délais (ex : la Poste, Préfecture,). * Assurer la livraison des 
repas préparés auprès des crèches municipales et les récupérer. * Participer à la distribution des ramettes de papiers, des 
supports de communications en fonction des événements auprès des services et dans les structures extérieures. * Assurer les 
distributions mensuelles en lien avec le service de la communication (journal municipal, plaquettes culturelles, ...)  Les missions 
ne sont pas limitatives, l'appariteur pourra également apporter une aide ponctuelle auprès du service des archives et de 
l'imprimerie. 

V078220500646618001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

20/05/2022 15/06/2022 

Chargé(e) d'acceuil et de médiation Musée RAMBOLITRAIN 
- Accueillir et informer le public (accueil physique, téléphonique et mails). - Assurer la gestion de la billetterie de l'établissement. - 
Animer les visites proposées au grand public ainsi qu'aux groupes au musée et en extérieur, tout en veillant au suivi des 
réservations. Créer des animations pour diversifier les actions et toucher de nouveaux publics. - Animer le réseau maquettes 
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auprès de publics variés.    - Travailler en équipe sur les projets de vie du musée. - Participer à l'élaboration du plan de 
communication du musée en assurant la promotion des manifestations auprès des publics et partenaires. 

V078220500646681001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise 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 

20/05/2022 01/07/2022 

Responsable régie bâtimentaire H / F Pôle Patrimoine Bâti 
- Organiser, planifier et contribuer aux interventions de maintenance sur l'ensemble des bâtiments et équipements communaux 
- Gérer sur le plan technique, administrative et financier les travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur 
du patrimoine bâti communal  - Assurer la coordination avec les autres services et être l'interlocuteur privilégié des responsables 
d'établissements scolaires. Vous intervenez en appui des chargés de travaux. - Réaliser des états des lieux des bâtiments 
communaux et proposition d'opération de rénovation, de mise aux normes, d'entretien et de maintenance. - Elaborer, rédiger et 
suivre le marché de fournitures de petits matériels et équipements (en étroite collaboration avec service en charge du suivi du 
budget et des bons de commande). - Encadrer et manager les agents de la régie bâtiment et organiser leurs travail au quotidien 
(agents polyvalents, électriciens, plombiers,.. ), suivre les travaux réalisés par ses équipes. 

V078220500646684001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et entretien TECHNIQUES 
Missions en cuisine :  - Manipulation des cagettes en livraison, - Mise en table entre 70 et 300 couverts, - Préparation des entrées, 
fromages et desserts : découpe et présentation, - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal, - Service de table, 
pose des plats, débarrassage, - Remise en l'état des réfectoires et de l'office (chaise et sols des réfectoires et de l'office, vaisselle et 
lave-vaisselle, fours...), - Evacuation des sacs poubelles, - Désinfection local poubelle et containers, déplacement des containers.  
Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et séchage), - 
Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou shampouineuse 

V078220500646684002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et entretien TECHNIQUES 
Missions en cuisine :  - Manipulation des cagettes en livraison, - Mise en table entre 70 et 300 couverts, - Préparation des entrées, 
fromages et desserts : découpe et présentation, - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal, - Service de table, 
pose des plats, débarrassage, - Remise en l'état des réfectoires et de l'office (chaise et sols des réfectoires et de l'office, vaisselle et 
lave-vaisselle, fours...), - Evacuation des sacs poubelles, - Désinfection local poubelle et containers, déplacement des containers.  
Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et séchage), - 
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Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou shampouineuse 

V078220500646694001 
 

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 

20/05/2022 01/06/2022 

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. 

V078220500646723001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et entretien TECHNIQUES 
Missions en cuisine :  - Manipulation des cagettes en livraison, - Mise en table entre 70 et 300 couverts, - Préparation des entrées, 
fromages et desserts : découpe et présentation, - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal, - Service de table, 
pose des plats, débarrassage, - Remise en l'état des réfectoires et de l'office (chaise et sols des réfectoires et de l'office, vaisselle et 
lave-vaisselle, fours...), - Evacuation des sacs poubelles, - Désinfection local poubelle et containers, déplacement des containers.  
Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et séchage), - 
Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou shampouineuse 

V078220500646797001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
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 
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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. 

V078220500646799001 
 

Mairie de CHATOU 

Technicien 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 

20/05/2022 23/05/2022 

Responsable technique Piscine  
Participe activement au bon fonctionnement de la piscine municipale en assurant l'hygiène, l'entretien général des locaux, la 
maintenance technique et la sécurité. Sur le plan technique : définition des process d'intervention, choix du matériel et des 
équipements à utiliser, réalisation de supports techniques.  Sur le plan managérial : encadrement d'une équipe de 2 techniciens 
et 3 cabiniers 

V078220500646820001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

20/05/2022 04/09/2022 

Chargé de médiation culturelle  
Définir les médiations en lien avec les expositions conçues par le titulaire du marché et autres expositions sur le lieu, - Construire 
un discours adapté à la spécificité et au nombre de personnes, - Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics - 
Chercher et sélectionner les information nécessaires au projet - Définir des dispositifs d'accueil du public - Accueillir les groupes 
et animer les visites et ateliers - Assurer l'interface entre la société en charge de la fourniture et l'installation des expositions 
culturelles et artistiques, - Participer à la création et à la bonne mise en place d'expositions en lien avec des associations ou des 
artistes indépendants, proposition de cartels, caution scientifique 

V078220500646823001 
 

Mairie de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

Adjoint adm. principal de 
1ère 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 

20/05/2022 21/06/2022 

Responsable financier et administratif à la coordination de la Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Référent du service en matière de budget, de suivi des recettes et des dépenses. Responsable de la facturation, réalise les 
tableaux de bord du service. Seconde la coordinatrice de la Petite Enfance en supervisant  les contrats avec les familles. Participe 
à l'élaboration des nouveaux projets en lien avec le directeur du service et l'élu. Il assure la continuité du service en l'absence du 
directeur, sur le plan administratif et financier.  Descriptif détaillé des tâches Référent du service en matière de budget du suivi 
des recettes et des dépenses :  Préparation et suivi budgétaire  Participe à la préparation du budget en liaison avec les différents  
responsables d'équipement Remplit la grille de saisie budgétaire  Etablit les tableaux de suivi de l'exécution budgétaire en 
dépenses et en recettes de chaque équipement en liaison avec le service financier Descriptif détaillé des tâches  Relations avec la 
CAFY Etablit : les budgets prévisionnels les comptes administratifs. (De janvier à mars) les états semestriels (SIEJ) relations avec 
la CAFY en lien avec la direction des Finances   Relations avec la DASDY Etablit les états trimestriels   Responsable de la 
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facturation des familles   1) Episodiquement  Soit en saisie directe, soit en vérification  de la saisie déjà effectuée ;  Saisie des 
revenus sur le logiciel  et du type de forfait  Envoi de la fiche " quotient " aux familles, aux directrices de crèches et conservation 
du dossier.  Lors de la réévaluation générale des prix de journée en janvier, mise à jour du tableau de suivi. Communiquer et 
expliquer aux familles et aux directrices les modes de calcul retenus.  2) Mensuellement  Enregistrement et suivi des composantes 
financières de la participation familiale et des contrats des familles Assurer le lien avec le service financier pour le  calcul des 
factures Vérifier les factures avant transmission à la reprographie pour envoi (toutes ces opérations doivent se faire d'après un 
calendrier strictement établi) Editer et vérifier les états mensuels détaillés de facturation en lien avec les crèches  Rédaction et 
suivi des lettres de relance en cas d'impayés après contact avec le service financier  Répondre aux familles et aux directrices sur le 
détail de la facture  Contrôle de gestion  Mise en place de tableaux de bord de statistiques mensuelles et annuelles  Marchés 
publics Etablit  et assure le suivi des marchés publics  Régie d'avances  Régisseur titulaire la régie d'avance (menues dépenses)   
Suivi des dépenses  Engage les dépenses (Utilise le logiciel métier) Vérification des factures (en double des directrices)  Référent 
logiciel métier CONCERTO  Soutien administratif de la Direction Petite Enfance Participer à la réflexion et à la rédaction de 
délibérations, décision, arrêtés et projets. Etre un interlocuteur privilégié des directions d'établissements Petite Enfance dans le 
domaine administratif et financier. Pendant l'absence du Directeur Petite Enfance, assure la continuité du service sur les plans 
financiers et administratifs. Elabore un outil de suivi des contrats  Vérification des dossiers et pièces annexes Rédaction des 
comptes rendu de réunions (directrices, de service, parents...) Participer à la vérification les demandes de crèches saisies par le 
secrétariat avant l'envoi aux familles (pour les commissions de mai et juin)  Préparation des commissions d'admission (pour les 
commissions de mai et juin)  Commissions Petite Enfance  Participe à l'organisation des commissions Petite Enfance présidées 
par l'élu.  Propose de nouveaux projets,  les met en oeuvre.  Correspondant Web Réactualiser le site Petite Enfance Transmettre 
toutes les informations concernant l 

V078220500646852001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/05/2022 01/06/2022 

agent de gestion de l'occupation du domaine privé  
Missions principales : L'agent de gestion de l'occupation du domaine privé doit effectuer, dans le cadre de ses missions, 
l'inventaire précis des biens immobiliers et mobiliers.  Activités principales : Sous la responsable de la chef de service gestion 
domaniale, vous serez en charge de : Agent de gestion locative: - ouvrir et ferme les salles en location (journée, soirée, week-end 
et jour férié) Réaliser des états des lieux entrant et sortant du parc des expositions ainsi que des salles en locations, - Réaliser des 
états des lieux des commerces et logements de la Ville, - Réaliser l'inventaire des biens et du matériel sur les biens acquis par la 
Ville, - Sécuriser les biens vacants de la collectivité (prévention d'occupation illégale).  Agent de gestion du patrimoine : - Réaliser 
l'inventaire des biens acquis par la Ville, - Suivre administrativement l'inventaire des biens, - Reportage photo des bâtiments de 
la Ville nouveau et ancien, - Alimenter la base de données du parc immobilier, - Réaliser l'inventaire du matériel acquis par la 
Ville, - Stockage du matériel acquis par la Ville, - Répartir du matériel acquis auprès du service Moyens Généraux.  Missions 
complémentaires : - Participation en soutien aux grands évènements de la Ville, - Participation en soutien à l'organisation de 
réception. 

V078220500646919001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

04h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

20/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeur de violoncelle  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220500646941001 
 

Mairie de PLAISIR 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

Directeur général délégué à la ville nature H / F Direction des Services Techniques 
En qualité de directeur des services techniques, vous participerez, au sein d'un collectif, à la conduite stratégique du projet de la 
Ville. Vous porterez et incarnerez, aux côtés des élus, le projet du mandat et plus particulièrement ceux liés à la ville nature. 

V078220500646955001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 07/07/2022 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
* Connaitre et respecter les normes H.A.C.C.P * Participer à la préparation des plats (épluchage, lavage, coupe, mise en plats...) * 
Participer aux préparations culinaires simples (PAI, plateau repas...) * Participer à la préparation des départs des repas pour les 
satellites  * Maintenir ou remettre en température des plats cuisinés à l avance * Présenter les plats chauds et froids en vitrine ou 
en buffet * Approvisionner en cours de service * Présenter les mets de manière agréable  * Mettre en place les réfectoires (dresser 
la table, maîtrise des techniques culinaires propres à la restauration collective, poser les carafes, couper le pain, mettre en place 
le self) * Effectuer la distribution et le service des repas  * S'assurer que chaque plateau soit composé d'une entrée, d'un plat, d'un 
fromage et d'un dessert * Effectuer l'entretien du matériel de restauration et des locaux 

V078220500646992001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves du cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 
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V078220500647006001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de chant  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves du cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220500647008001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de chant  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves du cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220500647013001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de batterie  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves du cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220500647027001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h45 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de flûte traversière  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves du cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
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interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220500647029001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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 

20/05/2022 01/10/2022 

Serrurier-Métallier (H/F)  
Description de vos missions Sous la responsabilité du Responsable de la Régie Bâtiment, vous serez chargé(e) de: * Entretenir et 
maintenir les systèmes d'ouvertures et fermetures du patrimoine bâti de la ville : Vous entretenez et maintenez le bon état des 
grooms (ferme porte), des verrous et serrures (armoires, vestiaires, boîte aux lettres...), des systèmes d'évacuation " anti panique " 
et des anti-pince-doigts. Vous ajustez et entretenez les cylindres Fichet et les clés. Vous procédez à l'ouverture d'ouvrants, au 
démontage, nettoyage, ajustage et remontage de serrures. Vous posez les boîtes à clés, armoires, bas de porte, butées de porte, 
etc. Vous commandez les fournitures nécessaires en lien avec le magasin du CTM. Vous rendez compte de votre activité et faites 
remonter à la hiérarchie les dysfonctionnements et anomalies constatés.  * Maintenir et réparer les systèmes d'occultation et 
fenêtres : Vous assurez la maintenance des stores (les cordons, les systèmes de manoeuvre) et des systèmes d'ouverture et 
fermeture des fenêtres du patrimoine communal. * Intervenir sur les parties métalliques du patrimoine : Vous soudez, découpez 
et percez le matériel nécessaire (portillon, portail, grillage...) puis vous déposez et posez les ouvrages. * Gérer les demandes 
d'attribution de clés : Vous gérez les demandes de clés via l'outil Astech, ainsi que l'organigramme en place type Fichet sur les 
bâtiments et les organigrammes Européens de certaines structures. * Assister et suppléer le métallier de la régie bâtiment : Vous 
assistez le métallier pour la réalisation de chantiers importants lors de la création de structure métalliques (portails, portes, 
portillons, regards, décors évènementiel...). Vous réalisez un ouvrage en cas d'absence du métallier (soudure, coupe, perçage, 
finition) puis vous le posez. 

V078220500647063001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h30 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de chant  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves du cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220500647069001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h15 

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

20/05/2022 01/09/2022 
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Professeur de basse  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves du cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220500647079001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h15 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves du cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220500647099001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

reporter d'images vidéaste Communication 
Au sein de la direction de la communication, le reporter d'images, vidéaste réalise des reportages dans le domaine institutionnel 
et évènementiel, pour restituer et valoriser les actions, les évènements et l'image de la Ville. Outre la notion de restitution, il est 
source d'innovation dans le domaine de la vidéo en proposant de nouveaux modes de communication originaux et attractifs.      
Organisation, coordination et diffusion des informations relatives à la collectivité * Réaliser des reportages vidéos et 
photographiques autour d'évènements et de thématiques * Concevoir des films institutionnels, des pastilles vidéo, podcasts, 
teasers...   * Être le garant de l'image de la collectivité * Construire l'angle éditorial des reportages  * Monter et scénariser les 
reportages * Mettre en ligne les contenus  * Gérer la photothèque et a vidéothèque * Animer et dynamiser la page YouTube de la 
Ville * Participer à la vie du service communication 

V078220500647158001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

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 

20/05/2022 16/08/2022 

104297- Responsable de territoire d'intervention sociale (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service Social 
Départemental 
Direction de la Vie Sociale  Service Social Départemental  Territoire d'Ermont  Le Responsable de Territoire anime et coordonne 
un territoire d'intervention sociale selon les objectifs fixés par l'institution. Il garantit localement la mise en oeuvre et la 
cohérence des activités définies dans le cadre de la politique sociale départementale. Il assure l'unité d'encadrement des équipes 
sociales du territoire. 
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V078220500647204001 
 

Mairie de BUCHELAY 

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 

20/05/2022 01/06/2022 

Chargé(e) de communication H/F Communication/Informatique 
* Concevoir et réaliser des outils et supports de communication internes et externes     * Mettre à jour les informations diffusées 
sur ces supports (magazine communal, site internet de la Mairie,  affichages...)     * Participer aux événements organisés par la 
commune puis rédiger les reportages (texte,  photographie, vidéo, montage)     * Mettre à jour, assurer l'animation, la 
modération et suivre les publications sur les réseaux sociaux et application : Facebook, Instagram, Twitter, PanneauPocket...     * 
Gérer le suivi d'impression et leur diffusion     * Faire le lien avec les élus, les différents services de la commune, les associations, les 
entreprises  afin de répertorier les informations à diffuser     * Liste non exhaustive qui évoluera suivant les compétences et 
l'implication de l'agent recruté. 

V078220500647220001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

20/05/2022 21/06/2022 

Educateur territorial APS  
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités 
physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air Surveiller 
la sécurité des participants et des publics Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs Accueillir et renseigner le public 
Assurer la veille sectorielle et juridique 

V078220500647250001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
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 

20/05/2022 28/08/2022 

ATSEM  
Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents dans la classe, en accueil de loisirs, en pause méridienne, pendant les temps 
d'activités périscolaires, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant - 
Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques - Participer aux projets éducatifs - Encadrer 
les enfants au cours des repas 

V078220500647265001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

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 

20/05/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ATSEM (h/f)  
Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents dans la classe, en accueil de loisirs, e, pause méridienne, pendant les temps 
d'activités périscolaires, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant - 
Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques - Participer aux projets éducatifs - Encadrer 
les enfants au cours des repas 

V078220500647279001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
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 

20/05/2022 28/08/2022 

ATSEM  
Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents dans la classe, en accueil de loisirs, en pause méridienne, pendant les temps 
d'activités périscolaires, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant - 
Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques - Participer aux projets éducatifs - Encadrer 
les enfants au cours des repas 

V078220500647346001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Participer à l'accueil des familles en favorisant un climat de confiance et de dialogue - Accueillir, accompagner et prendre en 
charge l'enfant au sein d'une équipe pluridisciplinaire - Répondre aux besoins quotidiens de l'enfant - Assurer les soins 
quotidiens en veillant à la sécurité et au bien être de l'enfant - Proposer et participer aux activités d'éveil adaptées à l'âge et aux 
besoins des enfants - Respecter les orientations du projet éducatif - Assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant au 
sein du groupe - Accompagner les enfants dans leur quotidien en respectant les normes d'hygiènes et les protocoles 

V078220500647360001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent d'Etat Civil H / F Direction des services à la population 
ACCUEIL :    Accueil physique et téléphonique du public et orientation dans les services   Délivrance des attestations d'accueil   
Réception et suivi administratif du recensement des jeunes   Réception des demandes de rendez-vous avocat et conciliateur 
juridique   Ventes de livres   Délivrance de copies conformes et de légalisation de signatures  GUICHET UNIQUE :  ÉTAT-CIVIL :    
Rédaction des actes de l'État-civil : actes de naissances, décès, transcription, mariage, changement de prénom.   Réception et 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

suivi administratifs des dossiers de mariage, pacs, parrainage civil et changement de prénom, (enregistrement des dossiers sur le 
logiciel métiers).   Délivrance de copies d'actes, livret de famille, attestation de vie, concubinage, de domicile et certificat 
d'hérédité.   Participation et mise en place des cérémonies (mariage, baptême).   Tenue et clôture en fin d'année des registres    
ENFANCE :   Informations aux familles  AFFAIRES GÉNÉRALES :   En collaboration avec sa responsable o Réception et suivi des 
inscriptions électorales sur le logiciel métiers o Gestion et organisation du processus électoral   En collaboration avec sa 
responsable Délivrance des autorisations d'inhumation, attribution et gestion des concessions cimetière   Suivi administratif, 
participation et organisation au recensement de la population   AGENCE POSTALE COMMUNALE :   Tenue du bureau de l'agence 
postale communale 

V078220500647366001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Participer à l'accueil des familles en favorisant un climat de confiance et de dialogue - Accueillir, accompagner et prendre en 
charge l'enfant au sein d'une équipe pluridisciplinaire - Répondre aux besoins quotidiens de l'enfant - Assurer les soins 
quotidiens en veillant à la sécurité et au bien être de l'enfant - Proposer et participer aux activités d'éveil adaptées à l'âge et aux 
besoins des enfants - Respecter les orientations du projet éducatif - Assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant au 
sein du groupe - Accompagner les enfants dans leur quotidien en respectant les normes d'hygiènes et les protocoles 

V078220500647386001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Un Huissier (H/F)  
Au sein du Secrétariat Général, vous assurez la gestion et la diffusion des différents écrits reçus ou envoyés par la Ville (courriers, 
dossiers, parapheurs, colis ...) en collaboration avec deux autres huissiers.  A ce titre, vous serez principalement chargé(e) de : - 
Collecter le courrier à la boîte postale tous les matins ; - Classer et distribuer le courrier arrivé ; - Effectuer la circulation des 
parapheurs en signature dans l'ensemble des sites et services de la Ville (24 sites à desservir pour l'ensemble de l'équipe) et du 
courrier interne en l'absence de l'agent - Redistribuer les parapheurs en signature et du courrier interne au Centre Administratif - 
Affranchir les courriers au départ . 

V078220500647405001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
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 

20/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et d'entretien  
Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples 
et des cuissons rapides dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - 
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Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plans de maîtrise sanitaire - Appliquer et 
respecter les procédures en lien avec la démarche qualité - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène 

V078220500647426001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Attaché principal, Attaché, 
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 

20/05/2022 01/09/2022 

Un Contrôleur de gestion (H/F)  
vous participerez à l'ensemble des missions du contrôle de gestion de la Ville sous tous ses axes.  Activités principales :  - Mener et 
analyser des études ponctuelles ; - Améliorer, automatiser et développer de nouveaux outils de suivi et d'aide à la décision ; - 
Accompagner à l'analyse des politiques publiques ; - Mettre à jour des tableaux de bord. 

V078220500647535001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Technicien 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

011971_Un Chargé d'études et de travaux ouvrages d'art_mad/epi_20052022  
En tant que Chargé d'études et de travaux ouvrages d'art votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : -Elaborer et 
mettre en oeuvre les programmes de travaux d'entretien et de réparation des ouvrages. -Participer à la gestion du patrimoine en 
assurant les opérations de mise à jour des bases de données de connaissance du patrimoine et en réalisant des inspections sur 
les Portiques et Potences et Hauts Mâts (PPHM), écrans anti-bruit et ouvrages d'art existants (ponts, souterrains, murs...). -
Préparer l'organisation, le suivi et le contrôle technique et financier des chantiers ainsi que la constatation des travaux effectués. 
-Garantir des conditions de sécurité, vous travaillez en parfaite transversalité avec les subdivisions territoriales assurant 
l'exploitation des routes départementales en leur apportant également l'appui technique nécessaire lors des travaux de voirie au 
droit des ouvrages. -Participer aux diagnostics et aux études des projets de réparation/réhabilitation des ouvrages en lien avec 

V078220500647548001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
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 

20/05/2022 05/07/2022 

Assistant de médiathèque H / F Médiathèque 
* Accueillir les publics et assurer la médiation entre les ressources documentaires et les usagers : Vous assurez l'accueil du public 
et délivrez des conseils et des renseignements conformément à la demande de l'usager.  * Constituer et développer les fonds 
physiques du secteur Jeunesse : Vous participez au rapport d'activité du secteur ainsi qu'à l'élaboration de la politique 
documentaire de la médiathèque. Vous assurez le suivi budgétaire des collections roman jeunesse et jeune adulte. Vous réalisez 
une veille documentaire professionnelle. Vous assurez le suivi budgétaire des collections roman jeunesse et jeune adulte et 
réalisez l'acquisition et le renouvellement des fonds Jeunesse en prenant en compte les évolutions des usages et de l'offre 
territoriale.  * Assurer le traitement, la mise en valeur et la conservation des collections : Vous réalisez le traitement intellectuel 
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des collections et assurez la mise en valeur des fonds. Vous désherbez les collections dans le respect des plans de développement 
des collections et des procédures de conservation.  * Développer les actions culturelles, sociales et éducatives : Vous participez à 
la programmation culturelle à destination de tous les publics, à des actions de développement des publics dans ou hors de la 
médiathèque, à l'accueil des classes et des groupes. Vous contribuez à la conception de projets culturels et éducatifs. Vous 
développez et mettez en oeuvre des actions culturelles de promotion du livre. Vous développez des partenariats (internes et 
externes) avec les acteurs locaux issus des domaines culturels, sociaux et éducatifs.   * Assurer des missions transversales : Vous 
contribuez à la rédaction de publications sur le catalogue en ligne (OPAC). Vous participez à l'enrichissement du portail 
documentaire et rédigez des coups de coeur, sélections bibliographiques, dossiers, etc. Vous participez à la définition et à 
l'application du projet d'établissement, en lien avec les différents secteurs de la Médiathèque. Vous êtes référent(e) SIGB 
(Systèmes intégrés de gestion de bibliothèques), en réalisant l'administration ainsi que le paramétrage du logiciel en collaborant 
avec l'ensemble des référents Médiathèque. Dans cette mission de référent(e), vous mettez également en oeuvre les procédures 
spécifiques (jeunesse et BCD).  Vous réalisez un travail de coordination d'accueil des collégiens (gestion des projets, des 
plannings, de la répartition). 

V078220500647551001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Rédacteur 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

Responsable unité  budget et comptabilité DGAVQ/Eau budget et comptabilité des directions 
Au sein de la Direction des finances et du service budget et comptabilité des directions, vous êtes responsable de la gestion 
budgétaire et comptable de la Direction du cycle de l'eau. Vous encadrez deux personnes en charge de vous assister dans les 
missions suivantes :  MISSION Concernant les travaux de préparation budgétaire : Veiller à respecter le calendrier budgétaire et 
comptable annuel Assurer la préparation budgétaire du BP dans le respect de ce calendrier - Respecter la note de cadrage 
budgétaire - Recenser, consolider et vérifier les demandes budgétaires des opérationnels des directions - Rédiger des notes 
budgétaires des directeurs - Saisir des demandes budgétaires dans Civil  - Préparer et participer aux réunions techniques DF-
Directions - Intégrer des arbitrages dans Civil Préparation des DM et une fois mises en place : actualisation des APCP  Concernant 
le contrôle de l'exécution du budget : - Suivre l'exécution budgétaire des directions et en faire le reporting aux directeurs - 
Contrôler la consommation de crédits par chapitre - Demander les virements de crédits (VC) - Recenser et estimer les prévisions 
de fin d'année en lien avec les opérationnels des directions - Contrôler les imputations budgétaires des projets de délibérations et 
la disponibilité des crédits  Concernant l'exécution comptable - Saisir des bons de commandes et des engagements dans CIVIL - 
Assurer le traitement des factures (service fait en lien avec opérationnels) - Préparer, saisir des liquidations de dépenses et des 
recettes, et vérifier la complétude des PJ à transmettre à la TP - Préparation des avis de sommes à payer  - Suivi comptable des 
subventions à verser - Exécuter et assurer un suivi comptable des marchés dans Civil  Concernant les travaux de clôture - Gérer 
les engagements non soldés - Proposer des reports et rattachements des directions 

V078220500647567001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

20/05/2022 01/07/2022 
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Responsable d'office H / F PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Coordonne et gère les activités de distribution en lien avec le service et la hiérarchie dont il dépend. Participe aux activités de 
service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration collective.    MISSION 1:           
Préparation et distribution des repas * Organiser les différents services suivant les effectifs du jour et les types de convives * 
Réceptionner et contrôler les repas livrés selon les procédures de contrôle HACCP * Réaliser le déconditionnement et la mise en 
place des entrées, fromages et desserts * Contrôler la DLC et évaluer la qualité des denrées alimentaires * Respecter les délais de 
chauffe * Mettre en température les repas  * Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité en matière de service, de 
conservation, et de préparation culinaires * Assurer et participer à la distribution  * Gérer les stocks de denrées non périssables  
Compétences associées * Formation H.A.C.C.P. * Procédures et autocontrôles de la méthode HACCP * Techniques de stockage * 
Techniques de remise en température * Denrées alimentaires et indicateur de qualité * Règles d'hygiène et de microbiologie * 
Matériels et équipement d'une cuisine * Notions sur les règles de communication  * Savoir lire et  écrire, formuler par écrit une 
information * Savoir compter: additionner, soustraire, multiplier, diviser  MISSION 2 :          Contrôle  et maintenance du matériel, 
hygiène des locaux  * Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité * Vérifier le fonctionnement et entretenir le matériel * 
Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien du matériel, de l'office, et du réfectoire * Réceptionner et gérer les stocks de 
produits d'entretien                Compétences associées *  Formation à l'entretien et à l'hygiène des locaux  *  Formation Gestes et 
postures *  Notions de maintenance du matériel de cuisine  MISSION 3 :         Animer une équipe * Organiser, répartir et contrôler 
le travail de l'équipe chargée de la restauration et de l'entretien des locaux * Repérer et apaiser les tensions dans l'équipe * 
Repérer les dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie * Contrôler l'accès à la cuisine        Compétences associées * 
Formation à l'encadrement d'une équipe,  * Techniques de communication et d'animation d'une équipe * Notions sur la 
résolution de conflits * Procédure de décision 

V078220500647610001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

20/05/2022 01/09/2022 

Responsable périscolaire SCOLAIRE 
Sous l'autorité de la Responsable enfance et de la Coordinatrice école, votre mission sera d'organiser et d'animer une équipe 
d'animation encadrant un accueil périscolaire et la pause méridienne ainsi que d'accueillir et animer un groupe d'enfants 
pendant les temps repas, périscolaire et extrascolaire. * Elaborer, rédiger et mettre en oeuvre le projet pédagogique et le projet 
de fonctionnement de la structure d'accueil, * Encadrer et suivre les équipes d'animation, * Elaborer le suivi administratif afférent 
à l'accueil périscolaire, * Développer le travail partenarial (familles, SDJES, l'Education Nationale, services de la ville), * Encadrer 
et animer le public sur les temps périscolaires et extrascolaires, * Veiller au respect de la législation SDJES, des règles de sécurité 
et d'hygiène conformément à la législation en vigueur, * Contribuer à la bonne image du service, * Prendre la direction d'un 
ALSH en cas d'absence du directeur titulaire et durant certaines vacances scolaires. 

V078220500647610002 
 

Mairie d'ANDRESY 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

20/05/2022 01/09/2022 
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Responsable périscolaire SCOLAIRE 
Sous l'autorité de la Responsable enfance et de la Coordinatrice école, votre mission sera d'organiser et d'animer une équipe 
d'animation encadrant un accueil périscolaire et la pause méridienne ainsi que d'accueillir et animer un groupe d'enfants 
pendant les temps repas, périscolaire et extrascolaire. * Elaborer, rédiger et mettre en oeuvre le projet pédagogique et le projet 
de fonctionnement de la structure d'accueil, * Encadrer et suivre les équipes d'animation, * Elaborer le suivi administratif afférent 
à l'accueil périscolaire, * Développer le travail partenarial (familles, SDJES, l'Education Nationale, services de la ville), * Encadrer 
et animer le public sur les temps périscolaires et extrascolaires, * Veiller au respect de la législation SDJES, des règles de sécurité 
et d'hygiène conformément à la législation en vigueur, * Contribuer à la bonne image du service, * Prendre la direction d'un 
ALSH en cas d'absence du directeur titulaire et durant certaines vacances scolaires. 

V078220500647664001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

Référent(e) cuisine PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assure le déroulement des repas et l'entretien au sein des écoles. o Missions principales :  Assure  - la préparation, le déroulement 
des repas - la remise en état de l'office et des réfectoires - une référence technique en contrôlant les livraisons, les températures et 
les machines. - L'entretien des locaux en fonction de l'affectation  o En complément de ces missions, certains emplois du temps 
plein : - Intervient sur certains accueils de loisirs le mercredi.  o Missions occasionnelles : - Participe aux buffets, cocktails et 
manifestations organisés par la ville.  COMPETENCES :  o Compétences techniques : - Savoir  additionner, soustraire, multiplier, 
diviser. - Savoir lire, écrire et comprendre un bon de livraison, un document de contrôle - Prendre un message et le transmettre - 
Savoir repérer  les dysfonctionnements simples et les corrections à apporter - Connaitre  les procédures et normes d'hygiène 
HACCP  et les appliquer  o Compétences d'encadrement : - Capacité relationnelle à travailler en équipe - Capacité d'organisation 
- Esprit d'initiative - Savoir se positionner par rapport :   aux exigences du service  à l'équipe en place à sa hiérarchie   APTITUDE : - 
Aptitude physique. - Rapidité. - Discrétion - Rigueur - Bon sens - Comprehension des outils pédagogiques 

V078220500647681001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire paie / carrière H/F Direction des Ressources Humaines 
ACTIVITES Carrière - Création, tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents titulaires et non titulaires, - Suivi de la 
carrière administrative des agents, - Contrôle de l'application des statuts, élaboration des actes administratifs et courriers divers,  
- Organisation de la consultation des dossiers par les agents, - Vérification des congés, arrêts maladie, - Information et conseil 
auprès des agents sur leur situation administrative, - Accueil physique et téléphonique, Paie - Préparation, suivi et encadrement 
du calcul et de l'exécution de la paie (contrôle et saisie des éléments variables), - Pré-mandatement des salaires et charges.  - 
Elaboration de la Déclaration Sociale Nominative.  - Edition des bulletins de salaire, tri par service, envoi, classement, - 
Elaboration des certificats de travail et attestations d'assurance chômage,  PROFIL - BAC à BAC + 2 dans le domaine RH, - 
Connaissance du statut de la fonction publique, - Maîtrise des règles statutaires relative à la gestion des carrières et de la paie, - 
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Maîtrise de l'outil informatique et connaissance du logiciel Civil net, - Esprit d'analyse,  - Rigueur, sens de l'organisation, 
discrétion, esprit d'équipe, disponibilité, - Qualités rédactionnelles, - Capacité à s'adapter aux aléas du quotidien et à prioriser ses 
tâches, - Qualités relationnelles, CONDITIONS D'EXERCICE - 36 heures hebdomadaires du lundi au vendredi Traitement salarial : 
Rémunération statutaire ; Régime indemnitaire ; Prime de fin d'année 

V078220500647742001 
 

Mairie du VESINET 

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 

20/05/2022 15/06/2022 

Chargé de gestion et de contrôle des fluides Affaires financières et juridiques 
* Suivi des fluides   - Suivi de la consommation en lien avec les services techniques  - Contact privilégié avec les fournisseurs  - 
Suivi des engagements nécessaires, et des rôles de facturation  - Achat de fioul ou carburant, suivi du marché carburant (à 
monter)  - Suivi des indices DIREM  - Suivi de la téléphonie (contrats / consommation / achats nécessaires d'équipements)  - Suivi 
de la législation européenne liée aux énergies   * Refacturation   - Suivi des loyers perçus par la ville, et des refacturations 
éventuelles des fluides aux locataires  - Refacturation des fluides aux associations pour lesquelles il existe une convention   * Suivi 
des mises à disposition   - Elaboration avec les services à la population et les services techniques d'un état des lieux des mises à 
disposition au bénéfice des associations (salle / aides ponctuelles / fluides / coût de maintenance des bâtiments et de leurs 
équipements / achats éventuels / prestations de ménage éventuelles ...)  - Evaluation financière de ces mises à disposition pour 
la mise en place des annexes obligatoire au compte administratif   * Vente de l'actif   - Prise en charge des ventes sur Agorastore 
(valorisation de l'actif, cession de l'actif). 

V078220500647769001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, 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 

20/05/2022 01/06/2022 

Responsable du service Finances (H/F) Finances 
? Assurer la préparation et l'exécution du budget, le suivi de la fiscalité, la gestion de la dette et des garanties d'emprunts. - 
Déterminer un calendrier budgétaire cohérent - Participer à l'élaboration des prévisions budgétaires et des arbitrages - Gérer les 
différentes phases du budget (BP, DM, CA) - Effectuer le pointage Compte de Gestion - Réaliser l'ensemble des documents et 
maquettes budgétaires (BP, DM, CA) - Rédiger les rapports, délibérations et documents de présentation budgétaires - Réaliser les 
envois des flux PES budget et tous les documents budgétaires à la TP - Exécuter les écritures comptables des ICNE et l'affectation 
du résultat - Produire des documents budgétaires (budget, décision modificative, compte administratif, compte de gestion) ? 
Gestion de l'équilibre budgétaire - Assurer le suivi de l'exécution budgétaire - Alerter la hiérarchie sur les écarts entre le 
prévisionnel et le réalisé ? Élaboration des stratégies financières - Élaborer des outils d'aide à la décision financière - Produire des 
analyses financières rétrospectives et prospectives ? Optimisation des ressources fiscales et financières - Effectuer des diagnostics 
fiscaux (abattements fiscaux) - Recueillir les éléments et sollicite le versement du FCTVA - Constituer les dossiers de demande de 
versement des subventions attribuées ? Gestion de la dette et de la trésorerie - Contrôler les évolutions de trésorerie - Analyser et 
sélectionne les propositions bancaires en matière de trésorerie et d'emprunt ? Gestion administrative des garanties d'emprunts ? 
Administrateur logiciel métier ? Réaliser des analyses ou études financières ? Élaborer et alimenter des tableaux de bord 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022



Arrêté 2022/D/40 

 

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

financiers ? Animer et coordonner les agents du service des Affaires financières 

V078220500647789001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

20/05/2022 15/06/2022 

Responsable du service Finances Finances 
? Assurer la préparation et l'exécution du budget, le suivi de la fiscalité, la gestion de la dette et des garanties d'emprunts. - 
Déterminer un calendrier budgétaire cohérent - Participer à l'élaboration des prévisions budgétaires et des arbitrages - Gérer les 
différentes phases du budget (BP, DM, CA) - Effectuer le pointage Compte de Gestion - Réaliser l'ensemble des documents et 
maquettes budgétaires (BP, DM, CA) - Rédiger les rapports, délibérations et documents de présentation budgétaires - Réaliser les 
envois des flux PES budget et tous les documents budgétaires à la TP - Exécuter les écritures comptables des ICNE et l'affectation 
du résultat - Produire des documents budgétaires (budget, décision modificative, compte administratif, compte de gestion) ? 
Gestion de l'équilibre budgétaire - Assurer le suivi de l'exécution budgétaire - Alerter la hiérarchie sur les écarts entre le 
prévisionnel et le réalisé ? Élaboration des stratégies financières - Élaborer des outils d'aide à la décision financière - Produire des 
analyses financières rétrospectives et prospectives ? Optimisation des ressources fiscales et financières - Effectuer des diagnostics 
fiscaux (abattements fiscaux) - Recueillir les éléments et sollicite le versement du FCTVA - Constituer les dossiers de demande de 
versement des subventions attribuées ? Gestion de la dette et de la trésorerie - Contrôler les évolutions de trésorerie - Analyser et 
sélectionne les propositions bancaires en matière de trésorerie et d'emprunt ? Gestion administrative des garanties d'emprunts ? 
Administrateur logiciel métier ? Réaliser des analyses ou études financières ? Élaborer et alimenter des tableaux de bord 
financiers ? Animer et coordonner les agents du service des Affaires financières 

V078220500647911001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
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 

22/05/2022 07/06/2022 

Géomètre (FAh)  
MISSIONS : Assurer le levé topographique des carrières souterraines de 3 départements (78, 91, 95) et établir et mettre à jour les 
documents cartographiques correspondants. Assurer des missions en tout autonomie : * levé topographique des carrières 
souterraines et établissement des documents cartographiques correspondants.. Assurer des missions transversales communes : 
* Participation aux opérations de vidéo en forage, * Intervenir in situ lors d'effondrement (expertise d'urgence) selon nécessité ; * 
Effectuer des contrôles de stabilité des cavages (visites périodiques) - Rédaction des rapports de visites, établissement et suivis 
des conventions et de la comptabilité avec les collectivités. 

V078220500647917001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Attaché, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur 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 

23/05/2022 01/09/2022 
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Chargé de communication interne (H/F)  
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous êtes le garant de la bonne circulation de l'information RH 
au sein de la collectivité, en veillant à la cohérence et la complémentarité des informations, ainsi qu'à la bonne adéquation entre 
messages, cibles et supports. Vos principales missions seront de :   * Elaborer et faire circuler l'information : Vous élaborez des 
messages permettant de rendre visible les évolutions en cours, les orientations, les projets, les actualités et les valeurs de la 
Collectivité. Vous mettez à la disposition des collaborateurs l'ensemble des informations collectives dont ils ont besoin en 
choisissant les outils et supports les plus pertinents (flashs d'information sur les évolutions juridiques en matière de Ressources 
Humaines, réunions d'information, notes, mails, guides, affiches, etc.) Vous communiquez sur l'ensemble des dispositifs et 
procédures d'accompagnement individualisé ou collectif en matière de Ressources Humaines (recrutement, carrière, paie, 
congés, formation, prévention, etc.). Vous dynamisez la mobilité en améliorant la visibilité sur les évolutions professionnelles 
possibles. Vous mettez à jour et diffusez les organigrammes des services, le trombinoscope et les cartels de porte.   * 
Accompagner le changement : Vous participez à la conduite du changement RH en accompagnant la DRH dans sa 
communication lors de la mise en place de nouvelles orientations et en participant aux différents projets de la Direction. Vous 
réalisez des sondages, organisez des réunions d'information, rédigez des messages de communication, accompagnez les agents 
dans la compréhension des nouveaux dispositifs, etc. Vous êtes la personne ressource au sein de la DRH pour aider les agents à 
consulter les outils mis à leur disposition et pour favoriser l'inclusion numérique (formations/informations, rédaction de guides, 
tests, etc.).  * Développer la dynamique collective : Vous analysez la culture interne et en tenez compte dans vos actions. Vous 
concevez et organisez des événements internes permettant de favoriser les échanges et la cohésion d'équipe (fête des agents, 
voeux du personnel, cérémonie de remise des médailles, collectes de sang, ateliers culturels, etc.).  * Administrer l'Intranet de la 
collectivité : Vous maintenez et développez l'Intranet (paramétrage, actualisation des rubriques et informations, 
communication des procédures internes, formulaires, organigrammes, offres d'emplois, etc.). Vous formez les contributeurs et 
accompagnez les utilisateurs à distance ou en présentiel dans leur consultation.  * Piloter l'accueil des nouveaux recrutés et 
favoriser leur intégration : Vous pilotez la mise en oeuvre du parcours d'onboarding, organisez les différentes étapes et y 
participez. Vous mettez à jour les différents supports utiles à l'intégration des nouveaux collaborateurs (règlement intérieur, 
livret d'accueil numérique, Intranet, organigrammes, etc.).  * Gérer les demandes de stages : Vous analysez les demandes de 
stage et les transmettez aux services concernés. Vous gérez la partie administrative du stage (suivi des stages via un tableau 
partagé avec les services recevant les stagiaires, réception et remplissage de la convention) et êtes l'interlocuteur RH privilégié 
des managers et des écoles pendant la période de stage.  * Être le correspondant CNAS (Comité National d'Action Sociale) : Vous 
informez et conseillez les agents sur l'obtention des prestations et services proposés ainsi que sur les évolutions de l'offre. Vous 
assistez les agents qui le souhaitent dans la constitution de leurs dossiers et la saisie en ligne de leurs demandes. Vous diffusez 
les documents d'information mis à disposition par le CNAS (affiches, diaporamas...) et promouvez les offres via nos différents 
canaux de communication interne. Vous préparez l'évaluation et la valorisation de l'utilisation par les bénéficiaires, des 
prestations et services du CNAS, à l'aide d'indicateurs (ces données pouvant alimente 

V078220500648030001 
 

Communauté de 
Communes Gally-

Adjoint technique 

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 

23/05/2022 01/07/2022 
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Mauldre Agent de portage des repas Service de portage des repas 
ACTIVITES PRINCIPALES * Prise en main d'un véhicule mairie, veiller à son état de propreté, vérifier que le véhicule dispose du 
carburant nécessaire. * Alerter la responsable en cas d'anomalies et/ou dysfonctionnement du véhicule * Prendre en charge les 
valisettes au local de Saint Nom La Bretèche, vérifier les valisettes ainsi que les conditions sanitaires, avant de partir effectuer sa 
tournée. * Apporter les valisettes aux aînés, mettre dans le frigo, enlever du frigo les aliments dont                             la date de 
péremption est dépassée. * Discuter avec les aînés. * Distribuer une fois par mois, les menus aux ainés puis récupérer les menus 
choisis                                        et les transmettre au responsable. * Ramener les valisettes vides  * Ramener le véhicule au local de 
Saint Nom La Bretèche et commenter les visites effectuées afin d'assurer le suivi des aînés pendant la période estivale, réaliser un 
mini compte rendu sur papier si nécessaire. 

V078220500648428001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Attaché, 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 

23/05/2022 01/06/2022 

Responsable Urbanisme H/F SERVICE TECHNIQUES 
Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, de l'urbanisme et du cadre de vie, vous participez à la définition et la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement.   Vos missions sont :  * Proposer des 
stratégies et contribuer à l'élaboration du projet de développement du territoire de la collectivité ; * Intégrer dans la stratégie de 
planification les autres éléments de politique publique : habitat, mobilité, développement économique, environnement ; * 
Conseiller les élues et élus, et les alerter sur les risques et les opportunités (techniques, financiers, juridiques) liés aux projets 
urbains ;  * Élaborer, coordonner et superviser des projets et des opérations d'aménagement urbain ; * Piloter la maîtrise 
d'ouvrage des projets et superviser les conditions de leur mise en oeuvre ;  * Contrôler la cohérence des projets avec les 
orientations et prescriptions des documents de planification ; *  Organiser ou mobiliser les synergies en interne et en externe 
autour des grands projets urbains ; *  Organiser la concertation publique et l'information sur les projets de la collectivité ; 

V078220500648444001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/08/2022 

Agent de nettoiement des bâtiments communaux Propreté 
* Nettoyage et entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité, * Tri et évacuation des déchets courants, * 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé. 

V078220500648448001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint technique principal 
de 2ème 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 

23/05/2022 01/06/2022 

Agent technique et Régisseur événementiel H/F service techniques 
Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, de l'urbanisme et du cadre de vie, vous êtes régisseur de l'Espace 
Julien GREEN et de l'école de Musique et de Danse. Vous concevez et supervisez la mise en oeuvre des dispositifs techniques 
nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement. Vos missions sont :  * Assurer le transport et les installations dans le 
cadre événementiel ; * Superviser et apporter des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des 
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artistes, des services ou des associations ; Dans le cadre de la saison culturelle :  * Gestion et optimisation du matériel en fonction 
du planning des spectacles établis par le service culture ; * Analyse des fiches techniques des spectacles accueillis ; * Organisation 
logistique, suivi de montage, répétition, exploitation ; * Démontage et stockage du matériel ; * Suivi de la maintenance des 
équipements scéniques ; * Suivi du rangement et de la propreté des locaux techniques ; * Veiller au respect des consignes de 
sécurité ; Dans le cadre de Sculpture en Ile : * Transport des oeuvres ; * Participation aux installations ; Dans le cadre des autres 
événements :  * Transport et installation du matériel nécessaire ; * Gestion de la sonorisation et de l'éclairage 

V078220500648462001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

23/05/2022 11/07/2022 

AGENT D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES H / F TECHNIQUE 
MISSIONS DU POSTE : Assurer les ouvertures et fermetures des bâtiments définis ainsi que leur surveillance Réaliser le ménage, la 
maintenance et l'entretien de ces sites Assurer le lien entre les associations, les usagers et la mairie 

V078220500648544001 
 

Mairie du VESINET 

Attaché 

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 

23/05/2022 01/09/2022 

Cheffe du service Culture et Vie Associative Culture et Vie Associative 
- Proposer et mettre en oeuvre les actions nécessaires au développement de la politique culturelle de la ville : réalisation d'un état 
des lieux (diagnostic de l'existant), propositions innovantes d'organisation, élaboration et organisation d'évènements culturels  
(expositions et/ou concerts). - Mettre en valeur et suivre des projets culturels autour du Wood Cottage, de l'église Sainte 
Marguerite, etc. - Encadrer la direction du conservatoire à rayonnement communal Georges Bizet, collaborer à la Saison 
musicale et mettre en valeurs les actions culturelles. - Développer les partenariats avec les différents acteurs de la vie culturelle et 
associative locale ainsi qu'avec des partenaires extérieurs, publics ou privés (recherche de financements et de subventions). - 
Accompagner les associations vésigondines : Mise à jour des informations au sein du CIAV/guichet unique, information sur la 
procédure de subvention, suivi des prêts de salles, etc. - Gestion du forum 

V078220500648549001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

23/05/2022 30/05/2022 

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 

V078220500648559001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

23/05/2022 01/06/2022 
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des Yvelines démission,...) 

012264-Coordonnateur de parcours enfance -23052022  
En tant que Travailleur social protection de l'enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT  Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Participer ou conduire 
l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels 
ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant pour répondre au 
mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du parcours de la famille 
ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour 
répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les besoins de l'enfant et 
la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux 
différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en suivant des 
formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et rapports - 
Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation 

V078220500648567001 
 

Mairie du VESINET 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

23/05/2022 01/09/2022 

Assistant(e) à la Direction générale Direction générale 
Accueillir les agents se présentant à la Direction Filtrer les appels téléphoniques Organiser le planning de la Directrice générale 
Assurer la transmission des informations en interne et en externe Préparer et organiser des réunions Saisir des documents 
numériques Réaliser la gestion administrative du courrier 

V078220500648648001 
 

SDIS des Yvelines 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

23/05/2022 01/06/2022 

Logisticien Groupement Formation 
Sous la responsabilité du chef du service de la logistique des actions de formation, vous aurez pour missions principales la 
réalisation d'opérations de maintenance, de logistique et d'entretien sur les matériels du parc appartenant au groupement 
Formation. 

V078220500648712001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Directeur d'étab. d'enseign. 
artist. de 1ère cat., Directeur 
d'étab. d'enseign. artist. de 
2ème cat., Prof. d'enseign. 

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 

23/05/2022 01/09/2022 
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Oise artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors 
classe, Attaché 

collectivité 

Directeur du Conservatoire à rayonnement départemental et coordinateur des enseignements artistiques sur le 
territoire (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 
Le Conservatoire à rayonnement départemental de Mantes-la-Jolie fait partie des équipements culturels de la Communauté 
urbaine. Les enseignements artistiques sont des acteurs majeurs du développement culturel et particulièrement de l'éducation 
artistique et culturelle à la nouvelle échelle communautaire. Un réseau des enseignements artistiques est actuellement 
partiellement constitué.  Il faudra mettre en place une politique partenariale, dont la possibilité d'évaluation avec d'autres 
établissements classés, telle qu'attendue par les nouvelles conditions de classement des établissements posées par l'Etat.  Sous la 
responsabilité de la Directrice de l'action culturelle, le Directeur dirigera le Conservatoire à rayonnement départemental et sera 
chargé de développer le réseau sur l'ensemble du territoire. Dans ce cadre, il coordonnera l'activité du Conservatoire, mettra en 
oeuvre le projet d'établissement et sera garant du développement artistique de l'établissement au regard du projet culturel de 
territoire. Les principales missions seront les suivantes :  MISSION  Direction de l'établissement :  - Assurer la direction du 
Conservatoire (management du personnel de l'établissement : régisseurs, équipe administrative et financière, régisseurs et 
enseignants artistiques) - Piloter le projet de l'établissement voté en 202, dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et 
du schéma de développement culturel de la collectivité - Contribuer à la programmation de la saison culturelle de la 
communauté urbaine - Développer des projets de diffusion et de création culturelle - Impulser les actions et garantir leur 
cohérence - Définir des projets innovants en favorisant les partenariats - Organiser la communication générale de 
l'établissement - Être force de proposition pour la mise en oeuvre d'une politique culturelle sur le territoire - Organiser et 
coordonner l'action pédagogique, artistique, culturelle, administrative et financière  Animation de réseau :  - Analyser les besoins 
et proposer des évolutions en vue d'alimenter la stratégie culturelle en direction de tous les publics - Structurer, animer et 
développer le réseau : mettre en place des projets partenariaux, élaborer la charte de fonctionnement, créer des outils communs 
de communication, etc...  - Concevoir et mettre en oeuvre une politique d'action culturelle en direction de l'ensemble des publics 
- Coordonner le réseau des enseignements artistiques de la Communauté urbaine - Développer des relations avec les 
partenaires locaux et institutionnels 

V078220500648816001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

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 

23/05/2022 01/09/2022 

Un Responsable du service urbanisme et du développement économique H/F Urbanisme 
- Pré-instruction et instructions des demandes d'autorisations liées au Droit des sols (Cua, Cub, DP, PC, PD, AT..........) au regard 
des règles d'occupation des sols, en application du code de l'urbanisme et du PLUi en vigueur - Relations étroites avec les élus de 
secteur en Urbanisme et Dev Eco, prise en compte des demandes et rôle de conseil dans  l'application de la législation dans les 
mises en oeuvre - Supervision de l'activité du service, suivi et contrôle de l'instruction de l'ADS - Encadrement et organisation du 
travail des agents du service  - Renseignement/conseil du public et des porteurs de projet : expliquer le cadre règlementaire et les 
procédures, les conseiller sur la faisabilité de leur projet, les démarches à suivre, les documents nécessaires à l'instruction de leur 
demande et les orienter si besoin vers d'autres services. - Conseil dans le traitement des demandes d'autorisations liées au Droit 
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des sols et alerter sur les risques (techniques, financiers, juridiques) - Suivi des projets de dématérialisation des autorisations liées 
au Droit des sols (GNAU mis en place) - Suivi du PLHi, des projets France Relance, du Plan Guide, Etude pré-opérationnelle de 
l'habitat privé etc... - Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et politique en matière 
d'urbanisme - Organisation de la concertation publique et de l'information sur les projets de la collectivité - Organiser la 
conception et la mise en oeuvre des documents de planification d'urbanisme avec la GPSEO ainsi que les procédures de 
modification ou mise en révision le cas échéant - Supervision et pilotage d'études prospectives d'aménagement et d'urbanisme - 
Référent urbanisme des projets structurants de la collectivité et associé au groupe projet EPAMSA / GPSEO - Assurer le suivi des 
phases de pré contentieux et contentieux de l'urbanisme,  - Assurer la tenue d'un tableau de bord - Rédiger les projets de 
délibérations liées à l'urbanisme règlementaire et opérationnel - Rédiger articles et documents de vulgarisation en lien avec le 
service communication - Assurer une veille juridique et la production de notes de services, et de notes à la DG et aux élus 

V078220500648889001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

23/05/2022 01/06/2022 

Cabinier  
Accueillir, recevoir, orienter et renseigner le public en l'accompagnant dans la découverte et l'utilisation de la piscine. Répondre 
aux sollicitations téléphoniques des usagers. Assurer la tenue de caisse (encaissement des entrées, régie en lien avec le régisseur 
titulaire) Assurer le nettoyage des locaux avec les matériels et produits appropriés Respecter les normes de sécurité et de port des 
EPI. 

V078220500649070001 
 

Mairie de CHATOU 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché 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 

23/05/2022 01/09/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Rattaché(e) à la Directrice  Générale Adjointe des services Ressources,  vous êtes chargé du développement et de l'animation de 
la politique de gestion des ressources humaines en cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité.  Vous 
définissez et animez la stratégie de gestion des ressources humaines en lien avec la Direction Générale des Services et l'Adjoint 
au Maire en charge des Ressources Humaines.  Membre du CODIR (Comité de Direction), vous accompagnez la gouvernance 
managériale de la collectivité dans son développement. Vous apportez conseil et appui sur les projets transversaux et sur les 
différentes demandes des Directions opérationnelles. Vous construisez la fonction Ressources Humaines de demain en faisant 
émerger une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à la fois ambitieuse et pro-active, s'appuyant pleinement sur 
la formation, l'accompagnement individuel, la mobilité interne, la gestion des inaptitudes et le recrutement.   En lien avec votre 
DRH adjoint, chargé du pilotage de la masse salariale et des tableaux de bord RH, vous garantissez la trajectoire financière de la 
collectivité. Vous êtes garant de la légalité des processus de Ressources Humaines de la mairie et du CCAS (gestion 
administrative des carrières, du recrutement, de la paie, du contentieux, etc.) ainsi que de l'animation du dialogue social, vous 
veillez à la bonne information des partenaires et à la sérénité des échanges.  Vous vous appuyez au quotidien sur les 
compétences de neuf agents, professionnels dynamiques et investis, pour qui l'entraide est fondamentale. Il sont répartis dans 
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trois pôles d'expertise  : Carrière Paie (4 agents), pôle recrutement formation/développement des compétences (3 agents) et d'un 
pôle prévention, santé et retraite (2 agents).  Vous managez vos trois cadres des secteurs et les accompagnez dans leur fonction 
managériale au quotidien et dans la gestion des dossiers en apportant votre expertise. 

V078220500649338001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

23/05/2022 27/06/2022 

010240-Coordonnateur de parcours enfance -23052022  
En tant que Travailleur social protection de l'enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Participer ou conduire 
l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels 
ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant pour répondre au 
mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du parcours de la famille 
ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour 
répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les besoins de l'enfant et 
la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux 
différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en suivant des 
formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et rapports - 
Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 

V078220500649347001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 13/08/2022 

Serrurier Patrimoine Bâti 
Activités et tâches principales à réaliser : Interventions sur les installations de fermeture des bâtiments communaux : * 
Réalisation en travaux neufs, rénovation ou réparation sur serrures, systèmes de portes, fenêtres. * Différents travaux de 
polyvalence 

V078220500649386001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

23/05/2022 30/05/2022 

Responsable de médiathèque H/F Centre socio-culturel Oh!41 
Missions :  - Proposer un projet d'établissement, en intégrant l'évolution rapide de l'environnement de la médiathèque ainsi que 
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les pratiques culturelles et informationnelles les plus récentes. - Encadrer la politique d'accueil de manière évolutive, en 
cherchant toujours à améliorer le service public - Développer l'accès à la médiathèque en prenant en compte les besoins de la 
population, et conforter les partenariats existants - Elaborer des programmes d'animations et expositions en lien avec le réseau 
de lecture publiques GPSEO, en concertation avec les élus, le responsable hiérarchique, les services municipaux, les associations, 
les enseignants, les bibliothèques environnantes et autres partenaires - Participer à la réflexion collective sur la lecture publique - 
Assurer la veille réglementaire et technique sur la documentation et la diffusion de l'information - Assurer la gestion 
administrative et budgétaire de la médiathèque, en relation avec le responsable hiérarchique - Assurer l'indexation et le 
catalogue des ouvrages  - Animer et piloter une petite équipe (2 agents) 

V078220500649453001 
 

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 

23/05/2022 13/06/2022 

012149-Référent des agents d'accueil et de sécurité-23052022  
En tant que Référent " Brigade Volante " des agents d'accueil et de sécurité F/H, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : - Organiser l'activité de la Brigade : prendre en compte les besoins transmis par les référents de secteur éducatif, 
affecter les agents, prévenir les collèges, tenir à jour les outils de planification (planning...). - Assurer le management de la 
brigade : réunions d'équipe, accompagnement individuel, campagnes RH, recrutement... - Evaluer l'activité de la brigade en 
tenant à jour des bases de données et en réalisant un bilan annuel. - Suivre le dispositif d'insertion en lien avec Activit'y : réunions 
régulières, évaluation des besoins, suivi des sorties. - Coordonner, en lien avec les référents de secteur éducatif, la réception des 
plannings des agents d'accueil en début d'année scolaire. - Participer, en lien avec les référents de secteur éducatif, aux 
campagnes RH concernant les agents d'accueil. - Structurer, suivre et évaluer, en lien avec la DRH, le parcours de formation des 
agents d'accueil. - Proposer et piloter des projets d'amélioration de la fonction d'accueil dans les collèges : suivi des agents 
d'accueil par la brigade, mise en place de process harmonisés pour l'accueil et la sécurité, animation du réseau des agents 
d'accueil (mise en place d'une journée annuelle et d'actions de sensibilisation/formation ponctuelles)... - En cas de besoin, 
assurer le remplacement d'un agent d'accueil absent. 

V0912104RF0211953001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

Directeur CCAS h/f CCAS 
Missions principales :  - Mise en oeuvre et coordination de la politique sociale - Mise en oeuvre de l'analyse des besoins sociaux et 
évaluation des politiques publiques sociales - Animation du partenariat et représentation de la collectivité auprès des différentes 
instances - Encadrement de l'équipe administrative et technique et des stagiaires, le cas échéant - Assure la gestion 
administrative de la résidence du Parc - Etre responsable du site au sens de la réglementation incendie  Activités principales :  
Gestion du CCAS * Conseil d'administration - Préparation des séances du Conseil d'administration - Soutien technique lors des 
séances - Rédaction des délibérations du Conseil d'administration - Exécution des décisions du Conseil d'administration     * 
Gestion financière - Elaboration des budgets du C.C.A.S. : budget principal M 14 et budgets annexes M 22  - Suivi de l'exécution 
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budgétaire (de la facturation au mandatement)  * Gestion du service logement social, en lien avec l'élu référent : - Accueillir le 
public et enregistrer les demandes de logement social en binôme avec l'agent chargé du CCAS. - Préparer les dossiers en vue des 
commissions d'attributions de logements, en lien avec l'agent chargé du CCAS et le suivi de la procédure. - Participation aux 
commissions d'attribution  Gestion de la Résidence Autonomie - Etre l'intervenant privilégié auprès des résidants et de leurs 
familles et procéder à l'évaluation de l'autonomie physique et psychique de la personne âgée (GIRage) ainsi qu'au soutien du 
résidant et de sa famille. - Mettre en place une procédure et un protocole d'accueil et le projet personnalisé - Informer et orienter 
les personnes accueillies - Rédiger le contrat de séjour ou d'accueil - Adapter des réponses sociales ou sanitaires à la 
problématique des personnes accueillies - Promouvoir une politique de bientraitance et prévenir la maltraitance - Veiller à la 
qualité de la vie au sein de l'établissement et en assurer le bon fonctionnement : organisation, sécurité, hygiène (HACCP), qualité 
de prise en charge des résidants ... - Veiller à la mise à jour des documents liés à l'évaluation de la résidence - Gérer les 
commandes de repas auprès du prestataire de restauration - Utiliser le logiciel Pivoine (ST) pour informer des problèmes 
techniques - Gérer les états des lieux Entrant/Sortant des résidents - Participer à la préparation budgétaire du budget de la 
résidence et du CCAS - Effectuer auprès des services concernés (en interne ou en externe) les demandes de travaux nécessaires au 
bon entretien ou au bon fonctionnement de l'établissement - Représenter l'établissement dans le cadre des visites 
réglementaires (Sécurité, Département, Services Vétérinaires...) en coordination avec le CCAS - Assurer les relations avec les 
organismes sociaux et intervenants extérieurs partenaires (Société d'HLM propriétaire de la résidence, CAF, MSA...) - Veiller à 
l'organisation des actions d'animation et de loisirs pour les résidants,  - Etre Responsable des activités et moyens de 
l'établissement, de leur évaluation et contrôle, - Créer et maintenir le partenariat avec les organismes extérieurs.  Gestion 
Ressources humaines - Management de l'équipe constituée d'un agent d'accueil CCAS et d'un agent technique pour la RPA - 
Evaluation des agents  Autres activités :   - Participer à la définition des manifestations et projets du service (repas des seniors, 
colis de Noël, , et dans le cadre de la Semaine Bleue, plan canicule...) - Préparer et gérer les animations au sein de la résidence. - 
Assurer le classement et l'archivage des documents administratifs. - Réceptionner, traiter et diffuser de l'information. - Réaliser 
divers tableaux de bureautique : saisie et mise en forme de documents informatiques (courriers, tableaux, rapports...)   - Conseil 
aux élus en différentes matières : droit et réglementation sociale, finances, ... -  - 

V0912106RF0217343001 
 

Mairie de MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE URBANISME (H/F) URBANISME 
Activités principales :  * Urbanisme : Accueil physique, téléphonique, par courrier ou par courriel des usagers Réception et 
analyse des demandes relatives au droit des sols au regard du Plan Local d'Urbanisme Lancement des consultations nécessaires, 
le cas échéant, envers les organismes extérieurs lors de l'instruction des demandes d'urbanisme Instruction et rédaction des 
différentes autorisations d'urbanisme : arrêtés de permis de construire ou de lotir, certificats d'urbanisme etc... Renseignements 
d'urbanisme et Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) Formulation de propositions dans le cadre de la révision des documents 
d'urbanisme Assister la Police municipale en cas d'infractions relatives à l'Urbanisme (constructions sans permis ou non 
conformes à un permis etc...)  Autres activités :  * Remplacement en cas d'absence des agents : Enregistrement du courrier " 
arrivée " et distribution quand l'agent en charge de ce poste est absent. Gestion des élections Gestion des missions de 
recensement  * Sous réserve d'une formation adéquate en interne, remplacements ponctuels à l'accueil, si les agents 
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habituellement en charge de ce service sont absents. 

V091211200494067001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

23/05/2022 24/06/2022 

Agent d'accueil touristique et chargé du développement des partenariats (H/F) Service du Développement 
touristique 
Les missions principales seront :  - Missions d'accueil sur deux sites à Méréville (91660) et à Etampes (91150) : Accueil physique 
des individuels ou des groupes, accueil téléphonique et traitement des demandes d'information (courriers, mails), informer les 
usagers, comprendre leurs besoins, les renseigner et les orienter. Valoriser le potentiel touristique du territoire, les produits des 
producteurs de notre territoire (et les vendre) Une tenue de l'espace d'accueil et une gestion des stocks de la documentation et 
des produits à la vente dans l'espace boutique sera exigée (se rendre compte de l'état des stocks des produits) Procédures de 
réservation pour évènement, aider à la rédaction des supports touristiques Mettre tous les moyens en oeuvre pour collecter, 
mettre en forme et diffuser les informations nécessaires pour mener à bien les actions de la CAESE.  - Intervention auprès de nos 
différents partenaires : Le développement de la relation avec les partenaires locaux (producteurs, hébergeurs, structures de 
loisirs et restaurateurs) Suivi des fichiers et des différents rendez-vous Animation du réseau des partenaires et fédération des 
acteurs Organisation d'événementiels professionnels (marché des producteurs, réunion avec les hébergeurs concernant la taxe 
de séjour)  - Suivi de la taxe de séjour : Gérer les déclarations et versements de la taxe, gérer les courriers de rappel. Mettre à jour 
la plateforme de gestion de la taxe de séjour. Accueillir en rendez-vous les hébergeurs pour les aider dans leurs démarches.  
Missions secondaires en l'absence d'un collègue : - Gestion des visites guidées : Renseignements sur nos différentes offres, suivre 
la commercialisation des visites , gérer et organiser les visites en fonction des demandes, gestion des appels aux guides et aux 
prestataires .  - Gestion et maintien du logicel Apidae (logiciel touristique) : Assurer la saisie sur la base APIDAE, gérer de façon 
collaborative les informations touristiques, veiller au bon fonctionnement des bornes d'informations d'Etampes et Méréville.  - 
Animation de l'application touristique " Smartour " : Créer des parcours de visites guidées sur la plate-forme " Smartour " à la 
demande de la hiérarchie, mettre au point des jeux et quiz en rapport avec ces parcours... 

V091220400613754001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/07/2022 

Policier municipal (H/F) Police municipale 
Agent de Police Municipal  Mise en oeuvre des missions du service de police municipale : Recherche et constate les infractions, 
Régule la circulation routière et veille au respect du code de la route et du stationnement, Surveille la sécurité aux abords de 
l'école, Collabore avec les CSU dans le cadre de la vidéo protection, Assure la gestion des chiens dangereux, mise en fourrière des 
véhicules sous couvert du responsable de service Enregistre les objets trouvés, Assure la surveillance et la sécurité des 
manifestations publiques et des cérémonies organisées par la collectivité., Participe à l'organisation de la campagne de 
prévention vacances : informe la population sur les démarches à effectuer, assure la surveillance des habitations dans le cadre 
des OTV, fait remonter les informations relatives aux situations auprès de la gendarmerie et des administrés et du maire,  
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Collabore avec les différentes autorités de police judiciaire et les instances partenaires. Rédige et applique les arrêtés municipaux 
(demandes de travaux, déménagement, autorisation d'occupation du domaine public, etc.) Rédige et transmets les écrits 
professionnels du service (pv, rapport, main courante, etc.) Missions appariteur entre services de la commune et la 
préfecture/perception Relation de proximité avec les usagers : Accueil du public au sein du service, Oriente les personnes vers les 
services compétents, Assure l'interface avec la population (prise de contact avec les habitants, les commerçants, les gardiens 
d'immeubles, etc.), Informe préventivement les administrés de la réglementation en vigueur, 

V091220400624506001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice 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 

23/05/2022 29/08/2022 

Directeur Adjoint MA Cheptainville (F/H) Multi-Acueil Cheptainville 
Au sein du multi accueil, le/la Directeur/trice adjoint assure la continuité de direction, il/elle est garant (e) du bon 
fonctionnement de l'établissement.  A ce titre, ses principales missions sont de : * Il/elle communique et porter les valeurs du 
service dans le cadre du projet éducatif auprès de son équipe, des partenaires et des familles. * Il/elle accueille les enfants et leurs 
familles en contribuant à leur éveil, veillant à leur santé et leur sécurité physique et affective. * Il/elle encadre l'équipe de 
professionnels  * Il/elle garantir la gestion administrative et financière de la structure  * Il/elle s'inscrit dans la dynamique du 
service petite enfance 

V091220500626663001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

03/05/2022 01/06/2022 

ANIMATEUR.TRICE REFERENT.E JEUNESSE - Vie de Quartier, Jeunesse et Insertion  
Massy est devenue en seulement quelques dizaines d'années le premier pôle économique de l'Essonne. Seule ville de banlieue à 
disposer d'un Opéra et d'une gare TGV, Massy est structurellement découpée en quartiers, traversée par les lignes de chemin de 
fer qui lui confère une physionomie singulière. Cette configuration offre une mixité des usages de la ville assez rare en Ile-de-
France : se loger, travailler (31 000 emplois), pratiquer des activités sportives (82 équipements, 2 piscines) ou culturelles (Opéra, 
Conservatoire, Scène de musiques actuelles, 2 Médiathèques...), se rencontrer (360 associations), grandir (33 écoles, 3 collèges, 2 
lycées), tout est possible à Massy. Considérée aujourd'hui comme la Capitale Sud du Grand Paris, au coeur du cluster Paris-
Saclay, Massy continue de se développer pour offrir à ses habitants et ses visiteurs la meilleure qualité de service possible. 
MISSIONS  Au sein d'une direction composée de trois centres sociaux, un espace de proximité et d'un PIJ, sous la responsabilité 
du Directeur du centre social et de son adjoint, vous serez chargé.e de la gestion et de l'animation du secteur Jeunesse :  Gestion 
Pédagogique : - Elaborer, coordonner et mettre en place des programmes d'animation ou des ateliers spécifiques (mercredis, 
vacances scolaires, soirées) en direction des jeunes de 11 à 17 ans en s'appuyant sur leurs besoins, dans l'objectif de favoriser la 
découverte, la prise d'initiative et l'autonomie des jeunes - Animer des ateliers et des actions pédagogiques - Rédiger des fiches 
projets/action en lien avec le projet pédagogique et le projet social de l'équipement. - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique. - Favoriser la participation et l'implication des jeunes. - Développer et consolider les passerelles avec les autres 
secteurs. - Participer aux coordinations mise en place sur la direction - Ecouter, accompagner et orienter les jeunes vers les 
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dispositifs prévus pour la jeunesse.  Accompagnement à la scolarité : - Participer à la conception, organiser et mettre en oeuvre le 
dispositif d'accompagnement à la scolarité " CLAS ", et les actions liées, en lien avec la coordination. - Coordonner et 
accompagner les intervenants du dispositif - Rédiger les fiches actions et les bilans - Participer à l'évaluation du dispositif et à la 
définition des perspectives. - Développer et consolider le lien avec les partenaires (établissements scolaires, prévention 
spécialisée, PIJ, CIO...) - Assurer le lien avec les familles et orienter selon les besoins  Gestion Administrative : - Participer à 
l'élaboration et au suivi administratif et budgétaire de ce secteur. - Coordonner et suivre les vacataires et intervenants de ce 
secteur. - Etablir les bilans et évaluer les actions du secteur tous les trimestres. - Participer à l'élaboration, au suivi et à 
l'évaluation du projet social avec l'équipe  Partenariat : - Créer et développer de nouvelles actions avec les partenaires locaux. - 
Consolider les liens avec les partenaires  - Peut se voir attribuer un autre secteur pour nécessité de service. - Participer aux 
évènements et aux manifestations de la structure et du service - Participe à l'accueil du public et à la gestion de la vie 
quotidienne de la structure  Horaire : 36h40 hebdomadaires 

V091220500627034001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

20/05/2022 01/06/2022 

FACTOTUM (H/F) - Direction Maintenance et Logistique  
MISSIONS Sous la responsabilité du chef de l'atelier factotum, vous intégrez une équipe de 11 factotums en charge de 33 écoles, 
vous effectuez l'ensemble des tâches qui concourent à l'entretien courant et à la petite maintenance des sites dont vous avez la 
charge. Vous êtes garant du bon état de ces bâtiments, et avez la connaissance de l'ensemble des installations et de leurs 
particularités.  Organisation des interventions : - Décharger le matériel lors de l'arrivage de stock. - Réaliser les travaux 
d'entretien courant (peinture, plomberie, menuiserie...). - Planifier les travaux sur instruction du chef d'équipe. - Réorienter les 
demandes par service. - Renseigner les documents d'exécution et fiches de travaux.  Contrôle et vérification : - Veiller à la qualité 
de la réalisation des opérations effectuées. - Faire remonter les anomalies et les disfonctionnements à sa hiérarchie. - Respecter 
et faire respecter les normes et procédure de sécurités / tenir à jour le registre de sécurité. - Vérifier et garantir le bon 
fonctionnement du matériel (outillage, véhicule et atelier)  Informer et communiquer : - S'informer sur l'évolution des techniques 
et du matériel utilisé. - Coordonner son travail en lien avec les agents (y compris autres spécialités ou entreprises extérieures). - 
Faire appel aux hiérarchiques ou service intéressé en cas de nécessité. - Rendre compte à sa hiérarchie (avancement des travaux, 
problèmes rencontrés...).  &#61614; Poste Handi-accessible Horaires : 36h40 hebdomadaires. Quelques interventions  
ponctuelles possibles en dehors des créneaux. 

V091220500629443001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/05/2022 05/05/2022 

Chargé de communication H/F Communication 
Sous l'autorité du Maire et de la DGS, participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication ; en lien 
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avec les services et avec les élus.  ACTIVITES :  - Assure la promotion de l'image de la ville et la cohérence des formes et contenus 
de communication. - Organise et conçoit des actions de communication externes et internes, - Rédige pour les publications 
municipales, - Veille à la bonne transcription des besoins de communication de la commune, - Participe à la bonne organisation 
des évènements municipaux, - Gère et coordonne les prestataires extérieurs  - Conçoit et réalise des supports de communication 
externes et internes.  PROFIL :  Vous connaissez la communication publique. Vous êtes créatif et disposez de solides qualités 
d'organisation. Vous faites montre d'écoute et avez des aptitudes pour le travail inter équipes. Vous maitrisez les outils 
bureautiques et avez de solides qualités rédactionnelles,  Vous êtes à l'aise avec les techniques et outils de communication (PAO) 
; chaine graphique ; écriture web... Vous savez faire preuve d'autonomie dans la conduite des différents projets, Une expérience 
en collectivité serait un plus (connaissance de la gestion budgétaire et administrative des collectivités territoriales),  SUJETIONS 
PARTICULIERES : Adaptabilité des horaires selon l'activité  Permis B 

V091220500631414001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

20/05/2022 01/06/2022 

AIDE SOIGNANTE - ANIMATRICE H/F CCAS 
- Assure l'hygiène et le confort des séniors, aide à la toilette, repas, soins de prévention, transmet. - Veille à maintenir un confort 
psychologique des séniors par des échanges réguliers et une écoute attentive. - Est garante, en collaboration avec l'équipe du 
Parc, de l'hygiène des locaux. Applique et fait appliquer le protocole sanitaire en période de pandémie : aération des locaux, 
désinfection des jeux, des supports, des tables, remplissage et entretien des distributeurs de gels hydroalcooliques, port du 
masque. - S'engage à signaler à son responsable hiérarchique toute évènement ou difficulté rencontrée et à faire des 
transmissions journalières précises dans le cahier du bureau, et aux gardiens et agents dans leurs cahiers respectifs. - Prépare et 
organise des activités d'animations journalières variées en collaboration avec l'équipe. Evalue la pertinence. Activités 
ponctuelles / occasionnelles  -Assistance aux résidents en cas d'urgence, transmission des évènements, information à la famille. -
Soutien de l'équipe de soins à domicile (SSIAD) du CCAS en cas d'absence du personnel. -Participation à l'aménagement des 
studios des Résidents selon les besoins. -Participation aux études menées par la direction et aux tâches administratives. 

V091220500632601001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

Adjoint administratif 

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 

23/05/2022 07/06/2022 

Chargé.e de communication F/H Communcation 
Missions :   o Participer à la conception de la politique de communication o Assurer la communication sur les différents supports 
de communication : papier, numérique, affichage communal  Activités :   o Préparation et rédaction des contenus de 
communication o Mise à jour des médias en ligne (site internet, Facebook, journaux lumineux)  o Veille relative à la 
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communication (presse, réseaux sociaux) o Relations avec la presse et les collectivités o Valorisation des réalisations 
communales o Recherche des informations liées à la communication o Gestion du budget. o Gestion de la publicité dans le 
magazine communal.   Culture  Missions :   o Participer à la conception de la programmation culturelle  o Organiser les 
événements et sorties proposées par la commune.  Activités :   o Préparation et mise en oeuvre de la saison culturelle o Lien avec 
les partenaires institutionnels de la collectivité, dont Coeur d'Essonne Agglomération, et pilotage des projets culturels en relation 
avec les autres services municipaux et notamment la médiathèque municipale o Gestion du budget. o Recherche et 
optimisation  du financement en partenariat avec le (s) élu (s) référent(s) Communication/Culture. 

V091220500636704001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/06/2022 

Directeur Général Adjoint H/F Direction Générale 
Membre de la Direction générale en charge de la rénovation urbaine, de l'Urbanisme et des Affaires Juridiques Missions : - 
Participe au processus de décision et à la définition d'une ligne stratégique de la collectivité - Dirige les services placés sous sa 
direction et met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les actions - Contribue à la définition des politiques publiques - Force de 
proposition auprès de l'autorité territoriale - Responsable des secteurs d'activité dont il a la charge 

V091220500639287001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil Affaires Générales 
Accueil du public sur place ou par téléphone     Renseignement du public sur place ou par téléphone     Orientation du public vers 
les services ou organismes compétents     Constitution, actualisation et diffusion d'un fonds de documentation     Affichage 
d'informations 

V091220500639315001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de la Petite Enfance 
Soins d'hygiène, de sécurité et de confort à l'enfant et à sa mère     Observation et recueil de données relatives à l'état de santé de 
l'enfant et de sa mère     Aide de la puéricultrice, de l'infirmière ou de la sage-femme lors des soins     Entretien de l'environnement 
immédiat de l'enfant et/ou de sa mère et réfection des lits     Entretien du matériel de soins     Transmissions des observations par 
écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins     Accueil, information, accompagnement et éducation de l'enfant et de 
son entourage     Accueil et accompagnement des stagiaires en formation     Aide et accompagnement dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, toilette, jeux...),     Réalisation d'animations d'éveil et de loisirs. 

V091220500639488001 
 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

19/05/2022 01/09/2022 
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Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

emploi 
permanent 

fonction publique 

ATSEM (h/f) Enfance-Education 
Missions Temps scolaire      Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)     Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants     Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités 
pédagogiques     Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants     Accueil avec l'enseignant des 
enfants et des parents ou substituts parentaux     Surveillance lors des récréations     Accompagnement lors des sorties scolaires     
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire      Encadrement des enfants avant, 
pendant et après le repas     Participation à la surveillance 

V091220500639492001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Rédacteur 

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 

19/05/2022 17/08/2022 

Chargé de mission au Cabinet du Maire Cabinet du Maire 
Assistez la Direction du Cabinet sur la gestion politique quotidienne de la Collectivité.  Rédiger les éléments de communication 
du Cabinet. Représenter le Maire dans des réunions techniques, commissions, manifestations diverses. Conseiller sur les 
orientations Recevoir, si nécessaire, acteurs, partenaires et habitants de la Ville. 

V091220500639493001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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 

19/05/2022 27/08/2022 

ATSEM (h/f) Enfance-Education 
Missions Temps scolaire      Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)     Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants     Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités 
pédagogiques     Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants     Accueil avec l'enseignant des 
enfants et des parents ou substituts parentaux     Surveillance lors des récréations     Accompagnement lors des sorties scolaires     
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire      Encadrement des enfants avant, 
pendant et après le repas     Participation à la surveillance 

V091220500640076001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS SN 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 
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V091220500644388001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

19/05/2022 20/06/2022 

Chargé d'exploitation Petit cycle de l'eau - eaux usées non domestiques (H/F) Service Exploitation de la Direction 
adjointe Petit cycle de l'eau (H/F) 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Exploitation Petit Cycle de l'Eau et désirant s'engager dans un projet avec un réel 
impact social, il aura pour missions d' (de) :   - Mettre en place et suivre les autorisations de déversement au réseau public 
d'assainissement et les conventions spéciales de déversement d'eaux usées non domestiques - Suivre les mises en conformité des 
établissements : suivi des études et travaux de régularisation des établissements - Gérer les pollutions accidentelles et les 
sinistres liés à des rejets non domestiques au réseau public d'assainissement - Représenter la direction adjointe dans la tenue des 
réunions de coordination avec les partenaires et communes membres - Assurer l'instruction technique des dossiers de demande 
d'autorisation d'urbanisme en matière d'eau et d'assainissement - Apporter les réponses aux usagers - Participer à l'élaboration 
du budget du service 

V091220500644389001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

Chargé de travaux, voirie, propreté (H/F) - CDD 1 AN Direction de la gestion de l'espace public 
- Exécuter et contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de 
propreté urbaine sur le territoire communautaire et plus particulièrement sur la commune de Grigny  - Assurer l'interface entre 
les services voirie et espaces verts sur les missions de propreté,   - Organiser et assurer la supervision des chantiers dans le respect 
des règles d'hygiène et de sécurité en veillant à la bonne coordination des activités des entreprises   - Vérifier et suivre la 
conformité des travaux effectués par les prestataires dans les périmètres d'activité, réceptionner les travaux et évaluer la qualité 
des services  - Traiter les demandes diverses (communes, riverains, instruction de dossiersetc.)  - Diriger et organiser la viabilité 
hivernale sur le territoire de Grigny  - Contribuer à l'élaboration des pièces techniques des marchés publics (assistance à maîtrise 
d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, travaux et autres prestations) et à l'analyse des offres  - Aider à rédiger les conventions et à 
préparer les dossiers à présenter aux instances administratives (délibérations, conventions, actes spéciaux..).  - Collaborer et 
participer aux projets participatifs transversaux techniques, administratifs et managériaux, et aux études d'aménagements, de 
restructuration ou de réhabilitation. 

V091220500644390001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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 

19/05/2022 20/06/2022 

Responsable d'équipe gestion de l'arbre (H/F) Direction de la gestion de l'espace public 
Le chargé de travaux aura pour missions principales de (d') :  - Exécuter et contrôler sur les volets technique, administratif et 
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financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de propreté urbaine sur le territoire communautaire et plus 
particulièrement sur la commune de Grigny  - Assurer l'interface entre les services voirie et espaces verts sur les missions de 
propreté,   - Organiser et assurer la supervision des chantiers dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en veillant à la 
bonne coordination des activités des entreprises   - Vérifier et suivre la conformité des travaux effectués par les prestataires dans 
les périmètres d'activité, réceptionner les travaux et évaluer la qualité des services  - Traiter les demandes diverses (communes, 
riverains, instruction de dossiersetc.)  - Diriger et organiser la viabilité hivernale sur le territoire de Grigny  - Contribuer à 
l'élaboration des pièces techniques des marchés publics (assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, travaux et autres 
prestations) et à l'analyse des offres  - Aider à rédiger les conventions et à préparer les dossiers à présenter aux instances 
administratives (délibérations, conventions, actes spéciaux..).  - Collaborer et participer aux projets participatifs transversaux 
techniques, administratifs et managériaux, et aux études d'aménagements, de restructuration ou de réhabilitation. 

V091220500644391001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/05/2022 20/06/2022 

Agent forestier (H/F) Direction de la gestion de l'espace public 
Sous l'autorité du Responsable d'équipe, l'Agent(e) forestier sera chargé de (d') :  * Participer et surveiller l'aspect sanitaire et 
entretenir le patrimoine arboré de GPS. * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène, faire respecter les règles de sécurité (EPI/EPC) 
dans les différents domaines d'intervention du poste. * Tailler et élaguer les arbres en respectant les techniques et les conditions 
de sécurité. * Abattre des arbres. * Inventorier et recenser le patrimoine arboré. * Réaliser des traitements phytosanitaires et 
pratiquer de la chirurgie arboricole sur le patrimoine arboré. * Détruire des nids de frelons / guêpes / chenilles. * Intervenir dans 
les boisements et les espaces naturels de gestion communautaire sur le secteur Centre-Essonne principalement. * Organiser des 
interventions sur le chantier (repérage des contraintes : physiologie de l'arbre, état phytosanitaire, et mécanique, repérage de 
l'environnement...). * Tailler et élaguer des arbres en respectant les techniques et les conditions de sécurité. * Abattre des arbres.  
* Dépresser et sélectionner en milieu boisé, réaliser des tailles de formation des arbres. * Contribuer à l'entretien et à la 
surveillance du patrimoine arboré de la CA Grand Paris Sud. * Participer à l'inventaire et au suivi du patrimoine arboré 
communautaire. * Conduire des engins et utiliser du matériel lié à l'exercice de la mission.  * Utiliser du matériel mis à disposition 
dans le respect des règles d'utilisation et de sécurité. * Contrôler le bon état du matériel utilisé, des EPI et des EPC et l'entretenir. * 
Etablir des fiches de travaux journalières. * Suivre le carnet d'entretien. * Intervenir en support des autres équipes du service 
espaces verts. * Intervenir sur des espèces nuisibles (frelons et chenilles processionnaires), via des traitements phytosanitaires 
respectueux de l'environnement.  * Assurer le suivi des nichoirs sur le territoire. * Participer aux projets transversaux du service 
Espaces Verts et plus généralement de la Direction Générale Adjointe Services Urbains et Patrimoine. 

V091220500644392001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

19/05/2022 20/06/2022 
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Agent des espaces verts - Jardinier H/F Direction de la gestion de l'espace public 
PRESENTATION DE LA DIRECTION : La Direction de la Gestion de l'Espace Public est en charge de la gestion de l'espace public 
communautaire. Elle est composée de 4 services (2 services voirie, propreté et espaces publics, 1 service espaces verts et 1 service 
éclairage public).  Le Service Espaces verts assure la mise en oeuvre de la politique communautaire en matière de gestion des 
espaces verts, des espaces naturels, des arbres, des aires de jeux, du cimetière intercommunal, des parcs naturels et urbains. Il est 
composé de 51 agents.  Au sein du service Espaces Verts, le secteur de Grigny est composé de 19 agents (un responsable de 
secteur, un adjoint au responsable de secteur, deux responsables d'équipe, un chef de production en serre, un chargé de travaux 
et 13 agents).  MISSIONS : Au sein de la Direction de la Gestion de l'Espace Public, sous l'autorité du responsable d'équipe, 
l'agent(e) des espaces verts jardinier sera chargé de(d') : - Effectuer l'entretien des espaces verts principalement sur le territoire de 
Grigny, mais aussi, au besoin, des travaux de jardinage et d'entretien, sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de 
Grand Paris Sud, - Tondre des gazons, tailler des arbustes et entretenir des prairies selon les principes de la gestion différenciée, - 
Désherber et ramasser des déchets,  - Créer et entretenir des massifs floraux et arbustifs, dans le respect de la biodiversité,  - 
Entretenir des plantes vivaces,  - Nettoyer et entretenir les outils et les équipements mis à disposition dans les règles de l'Art, - 
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé,  - Conduire des engins ou des véhicules mis à disposition dans les règles des 
bonnes pratiques, - Participer aux travaux de viabilité hivernale, - Participer aux projets transversaux du service Espaces Verts et 
plus généralement de la Direction Générale Adjointe Services Urbains et Patrimoine. 

V091220500644393001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

19/05/2022 20/06/2022 

Agent de collecte - Ripeur (H/F) Service Exploitation du Cycle des déchets et de l'énergie 
Sous l'autorité du Chef de service l'agent(e) de collecte - ripeur aura pour mission principale de(d')  : * Assurer le ramassage des 
déchets ménagers en porte-à-porte et/ou aux points de regroupement, depuis le lieu de collecte jusqu'au site de traitement des 
déchets. Cette mission principale se déclinera sous les activités suivantes : * Assurer le guidage du camion en coordination avec 
le chauffeur et prévenir les risques d'accidents " piétons " * Appliquer les règlementations en vigueur (procédures, protocoles de 
sécurité des lieux de vidage, règlement de collecte) * Assurer la stricte manipulation mécanique des conteneurs en respectant les 
consignes de bonne utilisation et manipulation des matériels de pré-collecte * Contrôle des risques à la circulation, à la collecte, 
à la manipulation mécanique et au transport * Signalement de toute anomalie et/ou tout dysfonctionnement du véhicule 
(reporting sur la feuille de route) * Appliquer les consignes données par l'encadrement * Respecter les horaires et la tenue 
réglementaire * Eviter tout dégagement de poussière et projection de déchets ou détritus à terre * Limiter les nuisances sonores 
et ne pas endommager les espaces * Signaliser tout équipement défectueux, endommagé ou non par l'équipe en vue de son 
remplacement, son entretien et/ou sa réparation * Participer à l'optimisation des services et de leur sécurité * Prévenir son 
coordonnateur de collecte en cas d'incident, d'accident et tout autre risque * Repérer et analyser les situations imprévues et 
prendre les dispositions pour y faire face en accord avec le coordonnateur de collecte 

V091220500644454001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 
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démission,...) 

AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX SERVICE ENTRETIEN 
- Contrôler l'état de propreté des locaux - Nettoyer les locaux des établissements d'enseignements - Trier et évacuer des déchets - 
Remettre en état les sols - Nettoyer les meubles et accessoires - Utiliser les bons produits d'entretien - Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produit - Entretenir et ranger le matériel et les produits utilisés - Participer au service de 
restauration - Décaper et protéger les revêtements de sol 

V091220500644465001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

19/05/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX SERVICE ENTRETIEN 
- Contrôler l'état de propreté des locaux - Nettoyer les locaux des établissements d'enseignements - Trier et évacuer des déchets - 
Remettre en état les sols - Nettoyer les meubles et accessoires - Utiliser les bons produits d'entretien - Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produit - Entretenir et ranger le matériel et les produits utilisés - Participer au service de 
restauration - Décaper et protéger les revêtements de sol 

V091220500644664001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Gestionnaire des titres sécurisés Direction des affaires générales et relations aux usagers 
Accueil du public et renseignements dur l'ensemble des questions relatives aux cartes d' identité / passeport. Traitement des 
dossiers et suivi , en relation avec les agents des différents pôles sur les questions : identité / passeport. Assurer le suivi des cartes " 
TES" en  lien avec l'Ants. Etre l'interlocuteur privilégié du CERT de Créteil. Assurer le remplacement du directeur pour les mission 
sen lien avec son poste, notamment et dans la gestion des plannings de rendez-vous. Répondre par mail aux usagers ou à la 
Préfecture. 

V091220500644781001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

19/05/2022 11/06/2022 

AGENT INSTRUCTEUR DES TITRES IDENTITE ETAT-CIVIL CITOYENNETE ET ACCUEIL UNIQUE 
Sous l'autorité du responsable du Département des Formalités Administratives et de son adjointe, vous participerez à l'ensemble 
des activités du département. Au sein d'une équipe de 7 agents, affecté(e) au Pôle des Services Publics, vous êtes notamment 
chargé(e) de : - Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone, - Traiter et suivre les demandes de passeports et 
cartes d'identité, - Délivrer des actes d'état civil, 
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V091220500644831001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Animateur 

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 

19/05/2022 31/08/2022 

animateur socio-culturel auprès des séniors Affaires sociales 
sous la responsabilité du responsable de service, aura pour mission de mettre en place des actions concrètes d'animation et de 
loisirs à destination des séniors de la ville, dans une démarche de développement social, de participation citoyenne, de 
diversification de l'offre et de lutte contre l'isolement. informer les séniors sur l'offre municipale en matière de maintien à 
domicile, les orienter vers les bons interlocuteurs, travailler en liens étroits avec les autres services municipaux et autres 
partenaires du territoire afin de favoriser les actions 

V091220500645107001 
 

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

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 

19/05/2022 30/05/2022 

Gestionnaire des Marchés Publics H/F Affaires générales, juridique et marchés publics  
Sous la responsabilité de la responsable de service " Affaires générales, juridique et marchés publics ", vous participez à la 
conception des contrats publics et des dossiers de consultation des entreprises et vous gérez les procédures de passation. Vous 
assurez la sécurité juridique des procédures et des contrats publics du Syndicat et vous êtes un appui juridique des services et des 
élus tout au long des procédures de passation et d'exécution des contrats. Vous participez à la définition et la mise en oeuvre de 
la politique d'achat du Syndicat.   Vos principales missions - Conseiller et assister les services opérationnels et les élus dans la 
préparation, la passation et l'exécution des contrats de la commande publique - Aider à la définition des besoins, organiser et 
suivre les procédures de passation de marchés publics en collaboration avec le/la responsable de service en préparant et 
rédigeant tous les documents nécessaires (DCE, avenants, mises au point, notifications, décisions, sous-traitance...) et en 
mettant en ligne les dossiers de consultation et les avis d'appels publics à la concurrence,   - Organiser et préparer les 
Commissions d'Appels d'Offres - Mettre à jour les tableaux et autres outils de suivi  - Participer à l'exécution financière des 
marchés (suivi des paiements, nantissement, gestion des sous-traitants, élaboration des bons de commande, avances et 
retenues de garanties, DGD, OS...) en relation avec les services opérationnels - Suivre les marchés comportant des clauses 
d'insertion sociale - Assurer l'interface entre le Syndicat, le contrôle de légalité et le Trésorier payeur,  - Participer à la veille 
juridique du service dans le domaine de la commande publique et veiller à sa diffusion choisie en interne en vue du 
développement d'une culture juridique (rédaction de notes, de modèles de documents...) ; - Participer au développement d'une 
politique en matière d'achat et de marchés publics.   Profil du candidat  - Connaissance de la règlementation applicable en 
matière de marchés publics (Code de la commande publique, CCAG, jurisprudence, loi MOP...) - Expérience dans ce domaine 
souhaitée  - Connaissance indispensable des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et appréciée de logiciels métier 
(Marco et Ciril) - Autonomie, rigueur et organisation dans le travail - Sens du service public, goût du travail en équipe et en 
transversalité, bon relationnel     Conditions - 37 heures hebdomadaires  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
participation mutuelle et prévoyance + Comité National d'Action Sociale (CNAS) + tickets restaurant - Localisation : Viry-
Chatillon (en Essonne)   Poste à temps complet à pourvoir dès que possible Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à 
adresser à : Monsieur le Président du Syndicat de l'Orge, 163, route de Fleury - 91170 VIRY-CHATILLON ou par le biais du site 
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internet : www.syndicatdelorge.fr  Contact : Manuela Da Costa, responsable du service des Ressources Humaines par téléphone 
au 01 69 12 15 69 ou par mail : manuela.dacosta@syndicatdelorge.fr 

V091220500645117001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

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 

V091220500645117002 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

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 
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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 

V091220500645121001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

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 

V091220500645123001 
 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

Coordonnateur des sites de distribution de repas (35h00/35h00) P.E..E.J.R. 
Anime, coordonne et assure la gestion de plusieurs lieux de restauration ;informe les différents acteurs (production, distribution, 
direction du service, mairie, directions d'école, usagers, services municipaux). 

V091220500645233001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, 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 

19/05/2022 01/07/2022 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
- Assurer la production des plantes à massifs pour le fleurissement de la ville - Assurer la mise en place des  plantes vertes à l' 
occasion des manifestations municipales 

V091220500645241001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Attaché 

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

35h00 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Chef du service petite enfance h/f Petite enfance 
coordination générale du projet petite enfance/parentalité et le management de l'équipe de cadres de la Petite Enfance. Vous 
accompagnez les projets de réorganisation (réflexion autour d'un autre lieu d'accueil, mise en place d'un guichet d'accueil 
spécialisé Petite Enfance ...), pour répondre aux besoins des familles, en veillant à la qualité des services rendus et à 
l'optimisation des moyens.  Fonctions principales :  Encadrement et management du service petite enfance :  - Superviser le 
pilotage des structures Petite Enfance de la collectivité : 2 Multi accueils, 1 Halte-garderie, 2 jardins éducatifs, 1 service d'accueil 
familial et 2 relais Petite Enfance  - Gérer, animer et encadrer les responsables des structures Petite Enfance dans un esprit de 
complémentarité et de mutualisation des compétences et des moyens, en développant une culture transversale et partagée.   
Conception, impulsion et pilotage de projets - Veiller au respect des orientations de la politique Petite Enfance/parentalité 
définies par la collectivité (évaluer et optimiser les services aux familles) - Impulser de nouveaux projets innovants, et fédérer les 
différents services autour d'actions transversales. - Coordonner la mise en oeuvre des projets des établissements Petite Enfance 
et Parentalité  -  Gestion administrative et budgétaire du service - Assurer la bonne gestion administrative et financière des 
structures et du service : suivre la PSU, la CTG, préparer le budget dans un esprit d'optimisation des dépenses, participer au bilan 
CAF, préparer les délibérations/décisions/conventions, élaborer des tableaux de suivi de l'activité, gestion des commissions 
d'attribution, rédiger des rapports/notes - Garantir une veille juridique, sanitaire, et technique spécifique à la Petite Enfance et à 
la parentalité   Promotion et évaluation des actions conduites dans le secteur petite enfance - Evaluer les demandes et les 
attentes des familles et les qualifier en besoins - Accompagner les équipes dans la mise en place d'actions et de projets concertés 
- Rechercher et demander des subventions  - Identifier, coordonner, développer des partenariats avec les acteurs de la Petite 
Enfance et de la Parentalité, et les partenaires internes (CAF, PMI, Services internes...), - Garantir la sécurité et le bien-être des 
publics et du personnel,  - Participer et veiller à la bonne intégration et à l'accueil des enfants porteurs de handicap 

V091220500645247001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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

19/05/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES H/F SECRETARIAT GENERAL ET ASSEMBLEES 
- Assurer le secrétariat de la Direction Générale - Assurer la gestion administrative des assemblées (Conseil municipal, 
commissions thématiques, ...) : préparation et suivi des instances, diffusion de compte-rendu et affichage réglementaire, tenue 
des différents registres légaux, ... - Rédiger des actes administratifs (arrêtés, délibérations, décisions du Maire) - Organiser 
l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du DGS - Rappeler des informations importantes et transmettre 
des messages au DGS - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent - Recevoir, filtrer et 
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transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques - Respecter les délais de transmission de documents avant 
les réunions - Rédiger et mettre en forme les courriers, comptes rendus et procès-verbaux - Assurer le suivi administratif des 
réunions de direction et comités de direction (présence, compte-rendu, relance) - Assurer le suivi des demandes d'informations 
complémentaires formulées par le DGS aux divers responsables de services. - Assurer l'interface entre les services et le DGS - 
Savoir prioriser les dossiers - Gérer le budget de la Direction Générale 

V091220500645256001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

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 

19/05/2022 01/07/2022 

Agent technique Petite Enfance 
- Nettoyage des locaux  - Aide en cuisine  - Activité de lingerie - Tri et évacuation des déchets courants  - Travail d'équipe 

V091220500645265001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème 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 

19/05/2022 01/09/2022 

Enseignant en musiques actuelles - spécialité guitare électrique Centre Artistique 
Enseignant à la guitare, spécialité guitare électrique 

V091220500645309001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/05/2022 15/08/2022 

Chef de service Contrôle des données RSA 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique. 

V091220500645318001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue 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 

19/05/2022 01/08/2022 

Psychologue Accueil familial départemental 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la  qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie  psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la  personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et  collabore aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le  plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
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de la protection  maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation  et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou 
formations. Possibilité de  collaborer à des actions de formation. 

V091220500645327001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/05/2022 01/08/2022 

Agent de gestion administrative Prestations d'aides sociales 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220500645346001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

19/05/2022 01/08/2022 

Référent pilotage Prévention jeunesse 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091220500645362001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

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 

19/05/2022 01/08/2022 

Chargé de communication et relations publiques Mission très haut débit 
Pilote les projets dans le champ des politiques publiques départementales. Participe à la conception, à la  mise en oeuvre, à la 
communication et l'évaluation de la politique départementale. Assure l'interface de  projets transversaux inter-directions. Assure 
une autorité fonctionnelle liée aux projets auprès des chefs  de projets de sa direction. 

V091220500645368001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

Rédacteur 

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 

19/05/2022 24/08/2022 

Manager de Commerce Direction Aménagement 
1/ Accompagnement des commerçants et artisans à la digitalisation de leur activité : * Réaliser un diagnostic sur la 
digitalisation de l'offre commerciale. * Définir des outils ou des actions innovantes pour développer le e-commerce et l'utilisation 
des réseaux sociaux. * Proposer des formations et des ateliers en collaboration avec nos partenaires.  2/ Développement du site 
internet " Les Vitrines du Val d'Essonne " : * Prospecter les commerçants, les artisans et les producteurs locaux et les accompagner 
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dans l'utilisation du site. * Mettre à jour le site en lien avec le service Communication et le prestataire. * Optimiser les 
fonctionnalités du site.  3/ Sauvegarder et dynamiser le commerce de proximité et de centre-ville/bourg : * Coordonner autour 
d'un projet commun les Elus, les associations de commerçants, les professionnels de l'immobilier commercial, les partenaires 
financiers... Développer des outils ou des actions innovantes pour accroître l'attractivité * Assurer une veille active et identifier les 
nouvelles tendances impactant le commerce local pour développer de nouveaux services à la clientèle et aux usagers. * Créer 
des animations commerciales. * Suivre la législation et la réglementation en vigueur pour les activités commerciales. 

V091220500645379001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

19/05/2022 01/08/2022 

Chargé de dispositif Habitat 
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. 

V091220500645388001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction des Services à la Population 
Aide à la vie quotidienne des usagers : * Effectuer les tâches ménagères courantes : ménage, vitres, vaisselles, repassage, 
couture, rangement, * Préparation et aide à la prise des repas,  * Accompagnement : aide aux sorties (sans l'usage du véhicule de 
l'agent), à la marche, aide au lever et au coucher, * Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et 
de la prévention des accidents domestiques.  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle : * Soutenir la personne sur le 
plan moral par une écoute attentive et une communication adaptée à l'usager, sur le plan intellectuel par une stimulation de 
l'intérêt (discussions, chant, lecture...), sur le plan social par l'aide aux démarches administratives et les accompagnements 
divers (budget, promenades, loisirs...), * Stimuler et faciliter les échanges sociaux, * Informer sur l'évolution de l'usager, * 
Conserver la bonne distance avec la famille,  * Faciliter le maintien des relations extérieures de l'usager.  Prévenir ou diminuer la 
dépendance :  * Par la définition et la mise en oeuvre d'une organisation de vie, * Par des informations et des conseils réguliers 
sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie, des choix de vie) et la sécurité, * Par des liaisons avec les autres 
intervenants (famille, médecin traitant, infirmier, autres prestataires : services sociaux, portage de repas). 

V091220500645473001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
SOUS-DOURDAN 

Adjoint technique 

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 

19/05/2022 01/06/2022 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Il effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts. petits travaux d'entretien des 
bâtiments publics entretien des espaces verts,  entretien des bâtiments, élagage, tonte, 

V091220500645497001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

ATSEM 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 

19/05/2022 01/08/2022 

ATSEM Education 
. Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091220500645522001 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/05/2022 01/06/2022 

Chargé de communication H/F communication 
Comptant 5 000 habitants et située au sud de la région Île-de-France à cinquante-deux kilomètres au sud-est de Paris. La ville de 
Milly-La-Forêt recrute, au sein de ses effectifs, un chargé de communication pour concevoir et mettre en oeuvre des actions de 
communication dont des nombreux événements. Le chargé de communication assura la qualité et la cohérence des formes et 
des contenus de communication. * Développement de la communication (presse et papiers) * Développement de la 
communication numérique et de l'usage des réseaux sociaux dans les stratégies de communication * Évaluation des besoins de 
communication de la collectivité * Développement d'une stratégie de communication * Mise en oeuvre des projets et outils de 
communication interne (intranet, publications internes...) * Conduire des campagnes de communication * Adapter la 
communication à la stratégie du projet * Organiser, gérer et évaluer des actions de communication * Rédiger des communiqués, 
discours, argumentaires... * Concevoir, réaliser un dossier de presse * Concevoir et organiser des actions d'information * Adapter 
les messages aux supports de communication et aux publics ciblés * Rédiger des supports de communication interne * Recueillir, 
vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en externe 
* Proposer un traitement de l'information dans le cadre d'une opération de communication * Conduire des entretiens 

V091220500645588001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

19/05/2022 03/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Respecter les organisations de la structure et des commandes - Accueillir les enfants et les parents en assurant le lien entre la 
structure et la famille, - Assurer les soins de confort et de bien-être des enfants - Organiser et participer aux activités d'éveil et aux 
ateliers d'expression dans le cadre du projet d'établissement et en lien avec les EJE - Être à l'écoute des observations et des 
demandes des EJE, qui sont les responsables pédagogiques 
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V091220500645609001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs Maternel (CELE) 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.   Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. 

V091220500645609002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs Maternel (CELE) 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.   Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. 

V091220500645609003 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs Maternel (CELE) 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.   Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. 

V091220500645609004 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de Loisirs Maternel (CELE) 
Accueillir des groupes de jeunes enfants.   Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique de la structure. 

V091220500645681001 
 

CCAS de ATHIS-MONS 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/05/2022 01/08/2022 

Assistante Sociale CCAS 
Accueillir, informer et orienter les usagers sollicitant le CCAS-Séniors - Apporter un éclairage social et donner un avis d'expert aux 
usagers et aux partenaires - Connaitre et mettre en oeuvre sur le territoire les politiques sociales et les différents dispositifs 
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d'aides - Elaborer et participer à des projets de développement social sur le territoire 

V091220500645701001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Attaché 

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

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

CHARGÉ-E DES SUBVENTIONS ET FINANCEMENTS DE PROJETS Direction Finances CTM 
Obtenir des co-financement publics et privés pour les projets municipaux Assister le conseiller de Gestion sur ses missions de 
conseil de gestion 

V091220500645716001 
 

SIRM de la Région de 
Montlhéry 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h00 

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

19/05/2022 01/06/2022 

agent d entretien  
nettoyage des locaux entretien des espaces verts vérification des différents paramètres de la qualité de l'eau   grand nettoyage 
dans l'année interventions petits travaux 

V091220500645748001 
 

SIRM de la Région de 
Montlhéry 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Educateur de APS piscine 
placés sous l'autorité du responsable de la piscine encadre la natation et l'animation des publics, assure la surveillance et la 
sécurité des bassins, s'assure du respect du POS avec rigueur pour une sécurité maximale du bassin, respect du règlement 
intérieur 

V091220500645748002 
 

SIRM de la Région de 
Montlhéry 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Educateur de APS piscine 
placés sous l'autorité du responsable de la piscine encadre la natation et l'animation des publics, assure la surveillance et la 
sécurité des bassins, s'assure du respect du POS avec rigueur pour une sécurité maximale du bassin, respect du règlement 
intérieur 

V091220500645748003 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

19/05/2022 01/09/2022 
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SIRM de la Région de 

Montlhéry 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Educateur de APS piscine 
placés sous l'autorité du responsable de la piscine encadre la natation et l'animation des publics, assure la surveillance et la 
sécurité des bassins, s'assure du respect du POS avec rigueur pour une sécurité maximale du bassin, respect du règlement 
intérieur 

V091220500645798001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/05/2022 01/07/2022 

Educateur sportif Sports et équipements sportifs 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre des activités physiques et sportives de la collectivité. Assister le personnel de 
l'éducation nationale dans l'organisation des séances physiques et sportives à l'école primaire. 

V091220500645911001 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM 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 

19/05/2022 01/07/2022 

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 

V091220500645920001 
 

CCAS d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint administratif , 
Assistant socio-éducatif, 
Rédacteur 

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 

19/05/2022 01/06/2022 

Chargé d'accueil social  
Accueil des administrés rencontrant des difficultés sociales et orientation si besoin vers les travailleurs sociaux Gestion des 
demandes de logement Instructions de certaines demandes d'aides 

V091220500645930001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/05/2022 01/06/2022 
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AGENT DE LA BIBILOTHEQUE H/F  
-Assure le fonctionnement de la section jeunesse, au sein d'une équipe de 3 personnes, - Accueillir, orienter, renseigner et 
conseiller les publics, - Collaborer à l'enrichissement des collections jeunesse de la bibliothèque, - Assurer le traitement et la 
valorisation des collections, - Participer aux comités de lecture,  -Concevoir et animer les actions au près des scolaires et de la 
petite enfance, - Concevoir et animer des ateliers en lien avec le fonds Art, - Développer des animations numériques, - Organiser 
et participer aux actions culturelles de la bibliothèque. 

V091220500645931001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

19/05/2022 01/06/2022 

Chargé(e) de communication et des relations avec le public Réseau des médiathèques 
Missions principales: - Communication de la structure auprès du public, des institutions et des partenaires - Participation à la 
réflexion sur la stratégie de communication (prospective, développement de la présence sur les réseaux sociaux, nouvelles 
formes de médiations...) -Participation aux activités du service - Accueil du public et  médiation des collections  Missions 
spécifiques: - Elaboration, pilotage, mise en oeuvre d'actions culturelles autour de l'actualité et du partage des connaissances - 
Au sein du réseau des médiathèques de l'agglomération : participation au groupe de travail "communication"  Conditions 
d'exercice : - Travail en médiathèque, du mardi au samedi - Horaires et rythmes variables an fonction des obligations du service 
et du calendrier événementiel Déplacements courants dans le réseau des médiathèques et/ou pour des réunions ou rendez-vous 
professionnels 

V091220500645932001 
 

CCAS d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

Assistant social H/F CCAS 
Travailleur social en charge de l'accompagnement des administrés en difficultés Lien avec la Maison des Solidarités pour les 
familles avec enfants Instruction des demandes d'aides sociales Développement d'un partenariat sur le territoire essonnien 

V091220500645947001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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 

19/05/2022 01/06/2022 

Assistant administratif (H/F) Scolaire 
Gestion des inscriptions scolaires Aide administrative à la Directrice Enfance/Jeunesse : organisations des réunions, des conseils 
d'école, élaboration de comptes rendus etc.... Gestion des bons de commande 

V091220500646035001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

19/05/2022 22/08/2022 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Au sein de la Direction Education, Vie Associative, Culture (DEVAC) et sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous 
serez en charge de :  - L'accueil des enfants et de leur famille ; - La mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des 
enfants ; - L'élaboration et la mise en place des projets d'activités des enfants ; - L'application des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- La transmission des informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe. 

V091220500646036001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

19/05/2022 22/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Au sein de la Direction Education, Vie Associative, Culture (DEVAC) et sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous 
serez en charge de :  - L'accueil des enfants et de leur famille ; - La mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des 
enfants ; - L'élaboration et la mise en place des projets d'activités des enfants ; - L'application des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- La transmission des informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe. 

V091220500646041001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

Rédacteur 

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 

19/05/2022 01/06/2022 

Directeur de l'Enfance/Jeunesse Enfance-Jeunesse 
1/ Supervision des ACM : Suivi du Projet Pédagogique du Directeur ACM ; Recrutement des agents d'animation ; Vérifier la 
cohérence entre les projets et les orientations du PEDT et développer des outils d'adaptation au besoin ; Veille juridique ; 
Sensibiliser les membres de l'équipe d'animation aux évolutions des métiers, promouvoir la formation continue ; Mise en oeuvre 
d'un dialogue constructif avec les partenaires et les familles ; Préparation  et instruction des dossiers administratifs liés à la 
facturation, au déclaratif DDCS, aux subventions CAF ; Préparation et suivi des budgets ; Contrôle et suivi de l'activité globale 
des ACM ; Supervision du conseil des utilisateurs. 2/ Gestion des Atsem : Encadrement direct ; Application de la Charte Atsem ; 
Coordination et modalités organisationnelles pour la partie entretien des locaux avec le responsable du service entretien des 
locaux et de la restauration scolaire ; Gestion des plannings ; Accompagnement de l'équipe sur des actions de formation 
continue ; Interface entre Atsem et enseignants/direction de l'école ; Interface entre Atsem et ACM ; Gestion des conflits ; Mise en 
place de procédures ; Evaluation des équipes. 3/ Suivi des affaires scolaires ; Préparation et instruction des dossiers administratifs 
liés à la restauration scolaire et aux PAI ; suivi des commandes de transports scolaires et de commandes des repas ; Liaison 
écoles/ACM. 4/ Supervision du service des Offices et entretien des locaux : Suivi, contrôle et évaluation de l'activité du service ; 
encadrement du responsable de service ; Contrôle de la délégation de service public liée à l'entretien des locaux scolaires par une 
entreprise privée. Participation aux réunions institutionnelles (CAF ; DDCS ; ...) et avec les élus, le comité de pilotage du PEDT, le 
conseil des utilisateurs ACM, ponctuellement en soirée. 

V091220500646044001 
 

Animateur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

19/05/2022 01/06/2022 
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Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Directeur de l'Enfance/Jeunesse Enfance-Jeunesse 
1/ Supervision des ACM : Suivi du Projet Pédagogique du Directeur ACM ; Recrutement des agents d'animation ; Vérifier la 
cohérence entre les projets et les orientations du PEDT et développer des outils d'adaptation au besoin ; Veille juridique ; 
Sensibiliser les membres de l'équipe d'animation aux évolutions des métiers, promouvoir la formation continue ; Mise en oeuvre 
d'un dialogue constructif avec les partenaires et les familles ; Préparation  et instruction des dossiers administratifs liés à la 
facturation, au déclaratif DDCS, aux subventions CAF ; Préparation et suivi des budgets ; Contrôle et suivi de l'activité globale 
des ACM ; Supervision du conseil des utilisateurs. 2/ Gestion des Atsem : Encadrement direct ; Application de la Charte Atsem ; 
Coordination et modalités organisationnelles pour la partie entretien des locaux avec le responsable du service entretien des 
locaux et de la restauration scolaire ; Gestion des plannings ; Accompagnement de l'équipe sur des actions de formation 
continue ; Interface entre Atsem et enseignants/direction de l'école ; Interface entre Atsem et ACM ; Gestion des conflits ; Mise en 
place de procédures ; Evaluation des équipes. 3/ Suivi des affaires scolaires ; Préparation et instruction des dossiers administratifs 
liés à la restauration scolaire et aux PAI ; suivi des commandes de transports scolaires et de commandes des repas ; Liaison 
écoles/ACM. 4/ Supervision du service des Offices et entretien des locaux : Suivi, contrôle et évaluation de l'activité du service ; 
encadrement du responsable de service ; Contrôle de la délégation de service public liée à l'entretien des locaux scolaires par une 
entreprise privée. Participation aux réunions institutionnelles (CAF ; DDCS ; ...) et avec les élus, le comité de pilotage du PEDT, le 
conseil des utilisateurs ACM, ponctuellement en soirée. 

V091220500646120001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/05/2022 04/07/2022 

UN AGENT POLYVALENT DE PRODUCTION (H/F) Direction de la Restauration Collective  
Placé(e) sous la responsabilité de la direction, l'agent polyvalent de production aura pour principales missions de (d') :  * Aider à 
la fabrication, au suivi et au conditionnement des préparations chaudes et froides dans le respect des normes d'hygiène et de 
sécurité et selon les procédures en vigueur, * S'occuper de l'entretien des locaux et du matériel de travail, * Assurer la plonge, le 
roulement sur différents secteurs de la production en fonction du planning d'équipe, la réception, le stockage, la préparation et 
la distribution des marchandises entrant dans la fabrication des repas.   L'agent polyvalent de production sera en charge de la :   
Gestion administrative :  * Contrôler et enregistrer les documents H.A.C.C.P, * Assurer la tenue des fiches de stock.  Gestion 
technique :  * Assister  le responsable dans la préparation des plats dans le respect des règles applicables et selon les consignes 
reçues, * Assurer  l'enregistrement et le suivi qualitatif et quantitatif de la fabrication, * Conditionner  les barquettes selon les 
procédures en vigueur, * Effectuer le nettoyage et désinfecter le secteur : matériel, locaux et annexes, * Assurer le débarrassage 
des poubelles et ordures. * Renforcer ponctuellement une équipe de production, dans un autre secteur de la cuisine et  dans un 
autre lieu de production du service commun. 

V091220500646161001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de 
maîtrise 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 

35h00 

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

20/05/2022 23/05/2022 
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temporaire 
imputable au 
service 

Responsable du service entretien H/F Direction des Services Techniques 
Au sein des Services techniques de la Ville, rattaché directement au cadre chargé de la sécurité et de l'hygiène, vos missions 
principales consisteront à organiser et coordonner l'équipe hygiène et propreté en assurant un encadrement de proximité, 
contrôler les prestations de l'entreprise chargée de l'entretien de certains bâtiments. - Organiser et coordonner l'équipe hygiène 
et propreté en assurant un encadrement de proximité - Contrôler les prestations de l'entreprise chargée de l'entretien de certains 
bâtiments - Assurer les commandes de produits d'entretien, la gestion des stocks et la distribution des produits sur les différents 
sites - Préparer le budget de ce service - Gérer les aspects administratifs (gestion des congés de l'équipe, courriers aux prestataires 
etc...) 

V091220500646193001 
 

Mairie de LONGPONT-

SUR-ORGE 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

06h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de violon H/F Ecole de musique municipale 
En lien avec le projet d'établissement, il est le garant de l'enseignement du violon pour un public amateur (enfants et adultes) à 
partir d'une expertise artistique et pédagogique. * Enseignement * Participation aux activités pédagogiques * Suivi et évaluation 
continue des élèves * Préparation de cours  * Elaboration de projets 

V091220500646214001 
 

Mairie de 
VILLEMOISSON-SUR-

ORGE 

Rédacteur, 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 

20/05/2022 01/08/2022 

Responsable sur service urbanisme H/F Urbanisme 
MISSIONS PRINCIPALES 1. Droit du sol * accueil, renseignements et conseils du public (particuliers, professionnels - notaires, 
architectes, géomètres,...), * examen des avants projets, * instruction et suivi des demandes  de certificat d'urbanisme (CUa), des 
autorisations de travaux (ERP), * rédaction des projets de décision et des courriers relatifs à ces actes, * pré-instruction des 
autorisations d'urbanisme (PC, PA, PD, DP, CuB), * rédaction des avis du Maire avant transmission pour instruction à la 
Communauté d'Agglomération, * instruction des demandes de changement et pose d'enseignes et pré-enseignes suivant le 
règlement local. 2. Contrôle des constructions * vérification des chantiers et contrôles des constructions en veillant à leur 
conformité, en collaboration avec l'appariteur/ASVP, * relevé et suivi des infractions en matière d'urbanisme, montage et suivi 
des dossiers en cas d'infraction et établissement des procès-verbaux, * suivi et gestion des contentieux. 3. Urbanisme * 
Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme en collaboration avec le bureau d'études désigné, * suivi des 
procédures d'acquisitions, * participation à la mise à jour du cadastre et à la numérotation des voies, * suivi de la fiscalité liée à 
l'urbanisme, * préparation, participation et suivi administratif de commissions d'urbanisme, de sécurité et d'accessibilité, 
commission communale des impôts directs. 4. Autre * Suppléante de la responsable du service social / CCAS durant les congés 
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(traitement des dossiers et courriers urgents), * Instruction des procédures de péril en collaboration avec la direction générale, * 
transmission des données du service pour la mise à jour régulière du site internet de la ville (secteur urbanisme) au service TIC 

V091220500646235001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Musicien intervenant en milieu scolaire H/F Ecole municipale de musique 
En lien avec le projet d'établissement de l'école municipale de musique et en partenariat avec les professeurs des écoles 
primaires, le/la musicien.ne est un.e pédagogue qui sait transmettre son savoir par la pratique pour permettre aux enfants 
d'accéder au plaisir de la musique et du chant choral. * Pédagogie * Participation aux activités pédagogiques * Préparation de 
séances pédagogiques * Elaboration de projets 

V091220500646238001 
 

Mairie de 

VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Responsable de l'école de musique H/F école de musique 
ROLE ET MISSIONS PRINCIPALES :  DIRECTION DE L'ECOLE DE MUSIQUE à raison de 8h00 hebdomadaire 1. Diriger, coordonner et 
organiser les actions pédagogiques, artistiques et administratives de l'école de municipale de musique A - Animer 
pédagogiquement la structure, * Concevoir, mettre en oeuvre, suivre et évaluer l'ensemble du projet de l'école de musique en 
concertation avec l'équipe pédagogique, * Encadrer, animer et évaluer l'équipe pédagogique, * Conseiller les élèves.       B - 
Gestion du budget de la structure             C - gestion administrative de la structure : secrétariat, planning, inscription,...             D - 
travailler en collaboration avec les élus, les services municipaux et les familles  2. Assurer la promotion des enseignements et 
pratiques artistiques * Piloter des actions de diffusion et de création liées aux activités d'enseignement et de sensibilisation, * 
Organiser les auditions.  3. Développer les partenariats avec les acteurs culturels, associatifs et scolaires * Participer à la réflexion 
des orientations communales concernant les pratiques musicales, * Proposer des actions transversales et de partenariat avec 
l'ensemble des acteurs culturels.  INTERVENTION MUSICALE DANS LES ECOLES à raison de 10h00 hebdomadaire pendant la 
période scolaire * 10 heures hebdomadaires réparties comme suit : 15h00 par classe/an, * Classes concernées : de la grande 
section au CM2, * Si le nombre de classes ne couvre pas le temps hebdomadaire imparti, le temps restant sera affecté à la 
direction de l'école de musique, * Chaque année, à la rentrée scolaire, un planning sera établi après concertation avec les 
Directrices d'écoles pour l'année scolaire en cours pour les interventions musicales, et sera transmis au service Ressources 
Humaines. ENSEIGNEMENT MUSICALE AU SEIN DE L'ECOLE DE MUSIQUE * 2 heures hebdomadaires : chorale adulte 

V091220500646271001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

20/05/2022 01/09/2022 
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personnel 

Chef de projet prospective et partenariat  
* Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et 
techniques nécessaires à la réalisation du projet * Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, 
piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats 
internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du 
projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * 
Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les 
traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les partenaires 

V091220500646407001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

20/05/2022 01/07/2022 

Technicien terminaux Service soutien aux utilisateurs- Groupement des systèmes d'information et de communication 
Au sein du Groupement des Systèmes d'Information et de Communication composé de 25 agents répartis en 3 services, vous êtes 
placé sous la responsabilité du Chef du Service Soutien aux Utilisateurs et du Chef de Bureau Terminaux. Vos missions 
principales sont les suivantes : Suivi et maintien en condition opérationnelle du parc de terminaux de radiocommunication 
ANTARES : - Dépannage des anomalies sur les terminaux de radiocommunication numérique (ERP, installation fixe, équipement 
des véhicules....) Maintenance et assistance aux utilisateurs dans les domaines administratifs et opérationnels : - Assistance des 
utilisateurs au quotidien dans leur pratique des outils informatiques et transmission (matériel et logiciels) sur site, par 
télémaintenance, téléassistance ..., - Diagnostic des incidents de niveau 2 et mise en oeuvre des solutions adaptées liées au 
domaine d'activité ou transfert du matériel sous contrat de maintenance, - Traçabilité des interventions réalisées par le biais de 
logiciels de gestion du parc, - Maintenance des matériels et logiciels, - Rédaction des documentations pour les utilisateurs, - 
Actions de formation, - Alimentation de la base de connaissances d'incidents. Gestion du parc des terminaux bureautiques et 
opérationnels : - Configuration, installation et déploiement des matériels et logiciels sur les terminaux : ordinateurs, 
imprimantes, systèmes multifonctions, téléphones GSM et smartphones, fax et matériels transmissions radio, vidéoprojecteurs 
et visio-conférence, - Renouvellement ou reprogrammation du parc selon des processus définis, - Gestion des stocks de pièces 
détachées et organisation de l'atelier, - Réalisation, ponctuellement, des travaux de câblage de locaux ou aménagement de 
véhicules, - Veille technologique en relation directe avec les matériels du parc, - Saisie des informations relatives aux 
mouvements internes des matériels (commandes, acquisition,...), - Suivi de la maintenance des matériels et logiciels 
informatiques du Système de gestion opérationnelle (SGO). Missions et activités complémentaires : - Mise en oeuvre technique 
des projets Systèmes d'Information et de Communication (SIC) mis en place au sein de l'Etablissement, suivi de déploiement et 
migration, - Participation à la définition, à la préparation et/ou à la rédaction de pièces techniques de marchés publics (CCTP, 
grille d'analyse, ...), - Participation à la stratégie d'acquisition et à la gestion du budget du service. De plus vous participez à 
l'astreinte SIC opérationnelle (24h/24, 1 semaine toutes les 8 semaines). 

V091220500646430001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

20/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de VIRY-

CHATILLON 

principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

autre collectivité fonction publique 

Gestionnaire de la commande publique H/F Direction des finances et de la commande publique 
- En lien avec la juriste chargée de la commande publique, élaborer, mettre en oeuvre et sécuriser les procédures d'appel public à 
la concurrence de la Commune dans le respect du calendrier prévisionnel ; - Conseiller et assister les services pour la passation 
des marchés (procédures adaptées, appels d'offres...) ; - Rédiger les pièces administratives constitutives du dossier de 
consultation des entreprises ; - Suivre la publication des procédures et répondre aux éventuelles questions des candidats ; - 
Préparer et participer à la Commission d'appel d'offres (Convocations, procès-verbal, décision) ; - Rédiger et assurer le suivi des 
avenants ; - Préparer les envois au contrôle de légalité ; - Assurer le suivi de l'exécution des marchés et autres contrats en lien 
avec la juriste chargé de la commande publique (reconduction, affermissement de tranche, résiliation, suivi des déclarations de 
sous-traitance, cession de créance, notification des actes modificatifs notamment) ; - Suivi financier des marchés publics 
(enregistrement sous logiciel comptabilité). - Réalisation du recensement économique sur la plateforme dédiée sous la 
supervision du responsable de pôle ; - Elaboration et alimentation de tableaux de suivi d'activité (registre des décisions, tableau 
de suivi des marchés/finances) ; - Classement et archivage ;  Profil : Niveau requis :  Formation juridique ou achat public 
souhaitée. Compétences et connaissances : - Maîtrise de la réglementation de la commande publique et aptitude à suivre son 
évolution  - Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel),  - Maîtrise de l'outil de rédaction des marchés MarcoWeb est un plus 
- Aisance relationnelle et rédactionnelles  Savoir-être : - Sens de l'organisation et rigueur  - Aptitude au travail en équipe et en 
transversalité  - Discrétion professionnelle 

V091220500646440001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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

20/05/2022 15/06/2022 

Chef d'équipe - secteur voirie H/F Espaces Publics 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Cadre de Vie, Urbanisme et Attractivité du Territoire, vous êtes rattaché(e) au 
Responsable Espaces Publics pour les missions suivantes : - Diriger et encadrer les agents de la régie voirie - Coordonner, 
exécuter et suivre les travaux du secteur - Assurer le suivi administratif du secteur, la gestion et le suivi de matériel et de stocks - 
Assurer des missions d'astreinte - Réaliser l'essentiel des interventions techniques courantes - Participer à l'entretien et le 
nettoyage de la voirie communale - Participer à la préparation technique, logistique et installation du matériel pour les 
cérémonies et manifestations municipales Profil : Titulaire du permis de conduire en cours de validité Connaissance du statut de 
la fonction publique. Compétences managériales. Connaissance générale en voirie indispensable. Maitrise des normes en 
matière de voirie et des règles d'hygiène et de sécurité. Capacité à lire et à interpréter des plans techniques et des notices et savoir 
dessiner un plan ou un croquis technique. Qualité relationnel et rédactionnel. Aptitude au travail en équipe.  Organisation, 
rigueur, initiative et autonomie. 

V091220500646485001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 
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Chargé de communication H/F DCI 
Le Chargé de communication contribue à la réflexion stratégique globale et propose des actions et des projets de 
communication externe. Ses principales missions sont : - participer à la réflexion stratégique en matière de communication - 
recueillir et analyser les besoins en communication externe des services départementaux - animer des groupes de projets - 
contribuer à la création, la mise en oeuvre, la réalisation et la diffusion des outils de communication - élaborer des plans de 
communication - conceptualiser, concevoir et piloter des projets d'édition et de campagnes de communication 

V091220500646538001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

20/05/2022 01/08/2022 

Agent logistique Logistique 
Assure les opérations de manipulations, déplacement ou changement de marchandises, de produits ou d'objets. Réalise ces 
opérations manuellement et à l'aide d'engins spéciaux de manutention 

V091220500646560001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 

Chargé de communication H/F DCI 
Le Chargé de communication contribue à la réflexion stratégique globale et propose des actions et des projets de 
communication externe. Ses principales missions sont : - participer à la réflexion stratégique en matière de communication - 
recueillir et analyser les besoins en communication externe des services départementaux - animer des groupes de projets - 
contribuer à la création, la mise en oeuvre, la réalisation et la diffusion des outils de communication - élaborer des plans de 
communication - conceptualiser, concevoir et piloter des projets d'édition et de campagnes de communication 

V091220500646566001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 

Coordinatrice budget compta  
Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité ou d'un de ses services. Vérifie  les données 
budgétaires et comptables. Réalise les documents comptables et budgétaires  correspondants. Assiste et conseille les services de 
la collectivité. 

V091220500646579001 
 

Mairie de NOZAY 
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 

20/05/2022 01/08/2022 
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Adjoint restauration scolaire  H/F Restauration scolaire  
La commune de Nozay, ville de 4 800 habitants située dans le département de l'Essonne, recherche un adjoint au service de la 
restauration scolaire. Sous la responsabilité du directeur, vous aurez les missions suivantes :  Préparation des denrées 
alimentaires, confection et livraison des repas : * Conditionnement et maintien en température des repas.  * Préparation des 
livraisons sur les sites de restauration scolaire.  * Mise en application des protocoles liés aux normes HACCP. * Contrôle des DLC 
et DLUO et vérification des températures des denrées alimentaires.  * Confection des repas séniors, du centre de loisirs et du 
multi-accueil.  Gestion du service : * Management des agents du service de cuisine et du respect d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. * Contrôle de l'adéquation entre les effectifs et les repas servis. * Remplir et valider les formulaires des protocoles de 
nettoyage, de réception, livraisons, prise de température selon les règles HACCP. * Création et rédaction des menus 
conjointement avec le responsable de service. * Vérification du bon fonctionnement du matériel de restauration. * Confection 
des denrées alimentaires liées aux diverses manifestations municipales.   * Remplacer le responsable pendant son absence.     
Profils Titulaire de la fonction publique sur le grade d'agent technique ou contractuel, vous possédez une expérience significative 
sur un poste similaire et une excellente maîtrise du fonctionnement d'une collectivité. * Les " savoirs " : * Règles d'hygiène HACCP 
* Les " savoir-faire " : * Accueillir un public jeune * Savoir composer un repas * Savoir gérer les priorités * Savoir manager une 
équipe  * Savoir être ; * Esprit d'équipe * Capacité d'organisation  Permis B exigé 

V091220500646593001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

10h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de piano accompagnateur Conservatoire Breuillet 
Assurer les accompagnements de piano pour l'ensemble des élèves s'inscrivant en instrument, chant, chorale enfants chorale 
ados et chorale adulte ajuster ses méthodes et modalités en fonction des élèves et de leurs parcours 

V091220500646631001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
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 

20/05/2022 01/01/2023 

Chargé des publics H/F DCAI / Maison Atelier Foujita 
Chargé(e) d'organiser et de mettre en oeuvre les dispositifs de l'action en vous appuyant sur la collection Au sein du service 
culture, action internationale et territoires, et sous l'autorité de la cheffe de secteur Maison-atelier Foujita, le-a chargé-e des 
publics sera amené-e à valoriser la Maison-atelier Foujita par l'animation d'activités culturelles et pédagogiques et 
l'organisation de manifestations.  Ces missions le-a conduiront à : - Développer et conduire des projets de médiation à 
destination de tous les publics. - Créer des outils pédagogiques et rédiger le contenu des supports de communication 
(documents papier, audiovisuel, objets, etc.) adaptés à tous les publics. - Développer la prospection des publics en lien avec les 
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partenaires relevant des domaines culturels, scolaires, champ social, tourisme. - Assurer les inscriptions du site et le suivi dans le 
cadre des manifestations nationales ou régionale (sur open agenda notamment). - Réaliser les bilans de 
fréquentation/transmettre les indicateurs en interne et en externe. - Assurer la formation du personnel intervenant sur le site 
dans ses dimensions d'accueil, de sécurité et de médiation à destination des vacataires, apprentis, stagiaires... - Construire et 
animer des parcours de visites adaptées à chaque évènement programmé. - Coordonner l'organisation logistique du site au 
quotidien comme dans le cadre évènementiel. - Assurer la gestion des médiateurs dans ses dimensions organisationnelles : 
calendrier, suivi de présence, transmission des documents mensuels pour transmission à la Direction des Ressources Humaines. - 
Assurer, en lien avec l'assistante financière et logistique les besoins liés au fonctionnement du site dans toutes ses dimensions au 
quotidien comme dans le cadre évènementiel. - Assurer le suivi de la régie recettes en qualité d'adjoint au régisseur principal. - 
Contribuer aux astreintes (en moyenne une fois toutes les 6 semaines) - Participer en lien avec le-a responsable d'équipement à 
la veille sanitaire et sécuritaire sur les collections exposées - Participer en lien avec le-a responsable de l'équipement aux 
chantiers transversaux 

V091220500646652001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Attaché 

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 

20/05/2022 01/06/2022 

Responsable des relations avec le public Théâtre Brétigny 
Participe à la définition et l'atteinte des objectifs de fréquentation quantitatifs, qualitatifs et financiers Promeut les spectacles et 
l'ensemble des projets du Théâtre Conçoit et met en oeuvre la politique de développement des publics et les actions 
correspondant au projet artistique Conçoit et met en oeuvre les dispositifs d'actions culturelles et de médiation (rencontres, 
ateliers, stages, visites...) Développe des partenariats locaux ciblés (associatifs, institutionnels, commerciaux, récréatifs etc...) 
Prospecte et fidélise de nouveaux publics et des personnes-relais à court, moyen, long terme Informe, oriente et accueille les 
publics et les intervenants dans et hors les murs du Théâtre 

V091220500646674001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

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

20/05/2022 01/09/2022 

LIVREUR H/F SRSPR/UCP BRETIGNY 
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 

V091220500646695001 
 

Conseil départemental 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/05/2022 29/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

de l'Essonne RESPONSABLE DE PRODUCTION CULINAIRE ITINERANT H/F SRSPR 
Gestion du processus de production des repas , coordination technique de l'équipe du service de restauration, mise en place des 
plats Sous la responsabilité du chef de secteur production des repas, vous serez amené-e à remplacer un responsable de 
production absent et:    Participer à la sélection des produits et à l'élaboration des menus Soutenir les filières 
d'approvisionnement pour introduire des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable de manière pérenne 
Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de repas (maîtrise des 
consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, 
entretien des espaces, etc.) Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Élaborer des 
préparations culinaires dans le respect de l'art culinaire Participer à la rédaction des documents réglementaires (dossier 
d'agrément ou plan de maîtrise sanitaire), les suivre et les actualiser autant que de besoin Encadrer techniquement l'équipe de 
production Piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène 
alimentaire et HACCP 

V091220500646707001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/05/2022 29/08/2022 

RESPONSABLE DE PRODUCTION CULINAIRE ITINERANT SRSPR 
Gestion du processus de production des repas , coordination technique de l'équipe du service de restauration, mise en place des 
plats 

V091220500646735001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE DE CUISINE SATELLITE DIREC / SATC 
Sous la responsabilité du référent territorial, vous serez amené-e à :  Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien 
avec le chef de cuisine Réceptionner les éléments constitutifs des repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise 
sanitaire Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires au plus près du service Réaliser des préparations 
culinaires simples et des cuissons rapides Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène 

V091220500646755001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/05/2022 29/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022



Arrêté 2022/D/40 

 

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

d'enseign. 

Agent de restauration H/F SRSPR / UCP  
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. 

V091220500646772001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F SRSPR / UCP BRETIGNY  
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. 

V091220500646777001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F SRSPR / UCP BRETIGNY 
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. 

V091220500646793001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

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

20/05/2022 01/10/2022 

CHARGE DE PROPRETE DES LOCAUX  H/F DIREC / SATC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V091220500646805001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

20/05/2022 01/06/2022 

CHARGE DE PROPRETE DES LOCAUX  H/F DIREC / SATC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091220500646815001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

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

20/05/2022 01/11/2022 

CHARGE DE PROPRETE DES LOCAUX  H/F DIREC / SATC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091220500646821001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

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

20/05/2022 01/10/2022 

CHARGE DE PROPRETE DES LOCAUX  H/F DIREC / SATC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091220500646835001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

20/05/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022



Arrêté 2022/D/40 

 

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

2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

CHARGE DE PROPRETE DES LOCAUX ITINERANT H/F DIREC / SATC / EMR 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires du nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Se déplace sur différents 
sites. 

V091220500646947001 
 

CCAS de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

20/05/2022 01/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Participe à la fonction logistique de l'association en assurant  la réception, la manipulation, le portage, le déplacement, le 
chargement, le stockage, la préparation et la distribution de produits alimentaires ou non. Entrepose, garde, maintient et 
distribue des produits alimentaires ou non.  - Acheminement des produits alimentaires ou non donnés par les fournisseurs à 
l'ESCALE (CARREFOUR SGDB et LES ULIS ; BAPIF ARCUEIL). - Réception, rangement, réapprovisionnement des rayons et 
congélateurs et distribution des produits alimentaires ou non. - Contrôle de la réception des produits en application des règles 
d'hygiène et de la méthode HACCP. - Contrôle l'entrée et la sortie des produits et réalisation d'inventaires. - Entretien du camion, 
des locaux et des outils en application des règles d'hygiène et de la méthode HACCP. - Contrôle de la mise en oeuvre des 
consignes de sécurité. 

V091220500646963001 
 

Mairie de BRUNOY 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/06/2022 

ANIMATEUR REFERENT CLAS DEPARTEMENT JEUNESSE 
Missions : - Elaborer des stages loisirs éducatifs pendant les petites et grandes vacances et les plannings d'activités pour les 
mineurs, - Encadrer les jeunes de 11 à 17 ans et susciter la participation aux activités, sorties, séjours et stages, - Evaluer les 
projets d'activités socio-éducatives et les stages loisirs jeunes, - Informer et orienter les jeunes vers les dispositifs et actions 
pouvant répondre à leurs besoins, - Appliquer et contrôles les règles de sécurité liées aux activités et aux structures, - Créer le lien 
avec les familles et les différents partenaires, - Travailler en binôme avec l'animateur référent  - Remplacer le Directeur de la 
structure en son absence. Missions spécifiques : - Assurer la coordination opérationnelle des stages loisirs jeunes, - Développer le 
partenariat avec les associations locales, - Travailler en transversalité avec les services municipaux, 

V091220500646974001 
 

Mairie de BRUNOY 
Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

INSTRUCTEUR DES DROITS DU SOL URBANISME 
Instruire administrativement et techniquement les demandes d'autorisation du droit des sols (certificat d'urbanisme, permis de 
construire, déclarations préalables, autorisations de travaux et demandes d'enseigne, suivre le dossier dans sa totalité, rédiger 
les courriers et les actes, accueillir, renseigner et accompagner les demandes des particuliers, assurer les relations avec les 
professionnels de l'immobilier public (promoteurs, constructeurs, géomètres, architectes..) et informer sur les éléments relatifs au 
cadastre, les règles et les procédures d'urbanisme, contrôler la conformité des constructions avec les autorisations délivrées, 
rédiger les procès-verbaux d'infraction 

V091220500647085001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

20/05/2022 01/07/2022 

Agent de propreté de la voirie et des espaces publics Espaces Urbains 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Réaliser les interventions de maintenance préventive 
ou curative sur les espaces publics extérieurs dans le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers 

V091220500647101001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

20/05/2022 01/07/2022 

Agent de propreté de la voirie et des espaces publics Espaces Urbains 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Réaliser les interventions de maintenance préventive 
ou curative sur les espaces publics extérieurs dans le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers 

V091220500647128001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
- Tenue du standard du Cabinet : réception et filtrage des appels (public / internes services / organismes extérieurs) - Accueil et 
orientation des services internes  - Tenue et gestion de l'agenda électronique de Monsieur le Maire et des élus  - Prise de rendez-
vous et organisation de réunion  - Suivi et mise en forme de dossiers administratifs  - Gestion du circuit des parapheurs à la 
signature du Maire et des élus  - Gestion de la boite mail du Cabinet du Maire (filtrage, enregistrement, ventilation)  - Gestion des 
courriers à destination du Maire et des élus (réception, tri, attribution) - Réalisation du classement et de l'archivage du Cabinet 
du Maire 

V091220500647152001 
 

Mairie de SAINT-

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

MICHEL-SUR-ORGE permanent 

Agent de propreté de la voirie et des espaces publics Espaces Urbains 
Réaliser des travaux d'entretien et d'aménagement de la voirie et des espaces publics  Assurer la maintenance et le 
renouvellement du mobilier urbain Participer aux opérations de sécurisation sur la voie publique 

V091220500647163001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Puéricultrice 

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 

20/05/2022 21/05/2022 

directrice de structure petite enfance (f/h) petite enfance 
Missions 1. VEILLER AU BIEN-ETRE ET AU BON DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT - Garantir un accueil de qualité des enfants et de 
leur famille, - Assurer les missions de prévention médico-sociale auprès des enfants et leur famille, - Contrôler l'application des 
règles d'hygiène et de sécurité - Assurer les premiers soins, être garant des protocoles, savoir les élaborer, - Veiller au suivi 
médical des enfants accueillis en lien avec les familles et le médecin (traitement ponctuels, suivi de vaccinations, PAI).  2. 
GESTION ET MANAGEMENT D'UNE EQUIPE - Encadrer et accompagner une équipe pluridisciplinaire : veiller aux bonnes 
pratiques professionnelles, les faire évoluer en équipe, application des protocoles, valorisation des projets internes, gestion des 
plannings, évaluations, suivi et définition des besoins en formation), - Savoir gérer les conflits, comprendre et accompagner les 
phénomènes émotionnels au sein des équipes, - Valoriser et développer la culture de la bienveillance, - Gérer, animer et évaluer 
les réunions (avec les professionnels petite enfance, les personnels techniques, les familles, les partenaires).  3. SOUTENIR LES 
FAMILLES  - Accueillir les nouvelles familles, - Repérer les besoins particuliers des familles en lien avec l'équipe pluridisciplinaire et 
savoir orienter ces dernières de façon adaptée (spécialistes de santé, accompagnement social...), - Développer des projets 
permettant d'intégrer les parents à la vie de la crèche.  4. GARANTIR LA GESTION SANITAIRE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE 
LA STRUCTURE - S'assurer du maintien des règles d'hygiène et de sécurité (mise en place, suivi et contrôle des protocoles et de 
leur application), - Suivre et coordonner les missions des agents techniques, - Gérer le budget de fonctionnement et 
d'investissement de la structure, - Etablir et suivre les tableaux de bord : suivi du taux d'occupation, PSU, contrats d'accueil, 
activité générale, - Assurer le suivi administratif du dossier de l'enfant depuis l'attribution de la place (contrat d'accueil, mise à 
jour des coordonnées familiales...).  5.  REPRESENTER LA VILLE - Développer les liens et suivis avec les partenaires médicaux-
sociaux ou de santé concernés par le projet des enfants confiés (CMPP, PMI, CAMPS, pédopsychiatres, psychologues...) - 
Participer et faire participer l'équipe aux évènements festifs de la ville, - Développer les projets permettant de valoriser les actions 
de la structure auprès des partenaires et des familles, Travailler en réseau avec l'ensemble du personnel du service Petite 
Enfance. 

V091220500647259001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

20/05/2022 24/06/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Agent logistique Service Logistique 
Assure la livraison et la bonne tenue du matériel logistique, les mouvements de fourniture inter service et écoles, transport et 
classement des archives, tenue des véhicules logistiques, assure une bonne installation des différents évènement 

V091220500647278001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

20/05/2022 01/08/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F)  EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Sous l'autorité du Chef de service adjoint des Equipements sportifs et dans le respect des règles de sécurité, il assure l'accueil des 
usagers ainsi que la surveillance des équipements. Il assure l'entretien courant des équipements et du matériel sportif.  

V091220500647596001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

20/05/2022 15/06/2022 

Gardien site des mares Yvon Sports 
Responsable de la partie technique relative à la gestion de l'équipe sportif affecté Suivi sécurité, contrôle, maintenance, préventif 
et curative, nettoyage du site des Mares Yvon Responsable du site y compris contrôle du pôle combat des Mares Yvon 

V091220500647624001 
 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

20/05/2022 01/09/2022 

Chef de projet Egalité H/F, VIFF et aide aux victimes et personnes vulnérables Chef de projet Egalité H/F, VIFF et aide 
aux victimes et personnes vulnérables 
* Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et 
techniques nécessaires à la réalisation du projet * Etablir une planification des travaux à mener en équipe * Mettre en oeuvre, 
piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats 
internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du 
projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du changement induit * 
Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions * Analyser les besoins et les 
traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les partenaires 

V091220500647627001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 

08h00 

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

20/05/2022 20/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022



Arrêté 2022/D/40 

 

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

d'Yerres Val de Seine maternité, 
CITIS...) 

ENSEIGNANT(E) CLARINETTE CRD 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des projets 
pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de l'établissement  
FORMATION :   - Diplôme d'Etat ou Certificat d'Aptitude  QUALITÉS REQUISES :   - Sens développé de la pédagogie  - Aptitude au 
travail en équipe et en transversal  - Qualités relationnelles avec les élèves, les parents et les partenaires extérieurs  - Ponctualité  
- Sens du service public 

V091220500647690001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint administratif , 
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 

20/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques H/F Police Municipale 
Au sein d'une équipe de 4 agents, sous l'autorité de la. du chef.fe de service de la Police Municipale, vous serez en charge de : 
MISSIONS  - Faire appliquer les pouvoirs de police du maire,  - Veiller et prévenir au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publique, - Participer à la sécurité aux abords des écoles, assurer un point école matin et après midi, - 
Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, - Participer à l'enlèvement des véhicules ventouses et 
épaves sur la voie publique, - Renseigner les usagers des voies publiques, - Assurer la gestion administrative, - Elaborer des actes 
administratifs tels que la réalisation d'enquêtes administratives, de procès-verbaux d'infraction, de courriers à la population, - 
Suivre des dossiers tels que les demandes de buvettes, la fourrière animale, les taxis de la commune, les objets trouvés, - Veiller 
au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, - Assurer les missions du placier du marché lors de ses 
absences, - Assurer les missions de l'appariteur lors de ses absences, - Assurer des missions ponctuelles telles que les cérémonies 
et évènements culturels de la commune (Foire ventôse, fêtes médiévale, festivités du 14 juillet...). PROFIL  - Savoir travailler en 
équipe - Faire preuve d'initiative, d'autonomie, et de réactivité - Avoir le sens du contact - Rédiger et transmettre des écrits 
professionnels, procès-verbaux d'infraction et comptes rendus d'activité - Ecouter et accompagner une personne en difficulté  - 
Savoir réaliser les gestes de premier secours - Utiliser les moyens techniques bureautiques (Internet, Word, et Excel) - Connaître 
les règles d'hygiène et de sécurité 

V091220500647720001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F education/ petite enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au bon développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif, du 
service et de la structure. Missions ou activités Accueil de l'enfant et sa famille, dans une démarche d'aide à la séparation en 
créant un espace favorable, assurer les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et créer un climat de confiance et de sécurité autour 
de lui, veiller au bon développement de l'enfant et apporter une attention particulière à l'enfant malade, être à l'écoute de 
l'enfant et en perpétuelle observation pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, préparer les biberons en 
fonction du régime de chaque enfant en respectant les règles d'hygiène, préparer la salle de sieste, surveiller la sieste, favoriser 
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l'endormissement des enfants en respectant leurs habitudes de sommeil, assurer un levé de sieste échelonnée en fonction du 
rythme de l'enfant, organiser en lien avec l'éducatrice, les activités, favoriser le développement de l'autonomie, favoriser 
l'apprentissage au règles de vie en collectivité, prendre en charge un groupe d'enfant, participer à des activités mises en oeuvre 
par d'autres services. 

V091220500647751001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

Assistant de service (CP 3409)  
Organisation de la vie professionnelle du chef de service - Organisation de l'agenda et prise des rendez-vous en fonction des 
priorités - Interface auprès des différents interlocuteurs du chef de service - Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques 
- Rappel des informations importantes et transmission des messages - Planification et organisation des réunions internes ou 
partenariales, groupes de travail (participation et élaboration des comptes rendus) - Gestion RH ( gestion logiciel absence RH / 
suivi de congés/ Préparation et organisation des entretiens professionnels ...) Organisation de la vie du service - Création de 
tableaux de bord et suivi des activités de service (TISF, statistiques, LAEP, actions collectives etc.) - Gestion du courrier  - Interface 
administrative entre siège et territoire, entre services et entre secteurs - Centralisation du suivi des commandes de fournitures 
bureautiques (toners, tampons, fournitures, ...) - Harmonisation des outils informatiques et des courriers (charte bureautique) - 
Référent RH / divers logiciel RH   - Soutien administratif des projets du service de PMIS territorialisé (bâtimentaire, élaboration de 
documents pour des actions extérieures, etc.) - Coordonne et favorise les échanges interprofessionnels entre l'ensemble des 
agents administratifs du service - Organisation de l'accueil des nouveaux arrivants 

V091220500647770001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

20/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche Françoise Dolto 
Accueillir les enfants et les parents Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien être des enfants Organiser et 
animer les projets d'activité d'éveil en collaboration d'équipe 

V091220500647821001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Agent technique de la régie bâtiment H/F Bâtiment 
Rattaché(e) à la Direction des services techniques et sous l'autorité du Responsable Bâtiment, vous êtes chargé(e) de la 
maintenance, des travaux neufs, préventifs et curatifs des bâtiments.  Missions : - Réalisation de travaux spécifiques d'électricité - 
Travaux d'entretien courant des bâtiments communaux tous corps d'états (plomberie, serrurerie, peinture, vitrerie, maçonnerie, 
etc.) - Réalisation d'interventions d'urgence tous corps d'états - Réalisation de diagnostics et contrôle des équipements relevant 
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de votre spécialité. - Assistance aux autres services communaux (voirie, cadre de vie, autres service, ...) - Participation aux 
astreintes techniques 

V091220500647933001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/06/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F Administration Générale 
=&gt; Missions principales : - contr&ocirc;ler l&rsquo;application de la r&eacute;glementation du code de la route concernant le 
stationnement et du code de l&rsquo;environnement et du r&egrave;glement sanitaire relatif &agrave; la propret&eacute; des 
espaces publics - constatation des infractions et verbalisation - tenue de la main courante et suivi du tableau des 
v&eacute;hicules &eacute;paves - alerter l&rsquo;autorit&eacute; territoriale d&rsquo;un risque relatif &agrave; la 
s&eacute;curit&eacute; et &agrave; l&rsquo;ordre public sur les voies publiques - r&eacute;diger des &eacute;crits professionnels 
li&eacute;s &agrave; l&rsquo;activit&eacute;. =&gt; Missions secondaires au titre de la polyvalence au sein du Secr&eacute;tariat 
G&eacute;n&eacute;ral : r&eacute;ception et d&eacute;p&ocirc;t du courrier municipal &ndash; affichages divers sur les 
panneaux administratifs de la Ville &ndash; tenue du planning des t&acirc;ches quotidiennes &ndash; courses administratives 
diverses &ndash; transports de personnes &ndash; remplacement des standardistes &agrave; l&rsquo;accueil de la Mairie 
&ndash; toutes autres t&acirc;ches n&eacute;cessaires afin d&rsquo;assurer la continuit&eacute; du service public. Poste 
&agrave; temps complet 35 heures hebdomadaires =&gt; Comp&eacute;tences : - bonne connaissance du code de la route, des 
pouvoirs de police du Maire - connaissances bureautiques - notions de base sur l&#39;organisation des collectivit&eacute;s 
territoriales - aptitude &agrave; la m&eacute;diation, capacit&eacute;s &agrave; adapter son comportement aux 
diff&eacute;rentes situations - bonnes qualit&eacute;s relationnelles - ponctualit&eacute;, autonomie, esprit d&rsquo;initiative 
Candidature (lettre de motivation + CV) &agrave; faire parvenir &agrave; : Mme le Maire, H&ocirc;tel de Ville, Square Alexandre 
Christophe, BP4 91390 MORSANG SUR ORGE 

V091220500648000001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Responsable du service des Ressources Humaines H/F Ressources Humaines 
MISSIONS  - Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise 
en oeuvre. - Participation à la définition de la politique ressources humaines - Accompagnement des agents et des services  - 
Pilotage et/ou animation du dialogue social et des instances représentatives - Gestion des emplois et développement des 
compétences - Pilotage de la gestion administrative et statutaire - Pilotage de l'activité RH et de la masse salarial - Information 
et communication RH  SAVOIRS - Enjeux, évolutions et cadre règlementaire des ressources humaines - Sciences humaines 
appliquées à la GRH - Organisation de la collectivité ou de l'établissement public - Concepts fondamentaux de la GPEEC : postes, 
emplois, métiers et compétences - Dispositifs d'accompagnement des agents - Sociologie des organisations - Règlementation 
relative à la santé et à la sécurité au travail - Méthodes et outils de la gestion des emplois et des compétences (pyramides des 
âges, référentiels métiers, statistiques, etc.) - Réseau de partenaires institutionnels (partenaires de l'emploi, du handicap, trésor 
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public, la CNRAC, etc.) - Méthodes de conduite du changement - Cadre légal et réglementaire de la gestion RH - Techniques de 
conduite d'entretien individuel et collectif - Fonctionnement et modalités du contrôle de légalité - Composition et facteurs 
d'évolution de la masse salariale - Statut de la fonction publique - Ingénierie des compétences - Indicateurs de bilan social - Droit 
du travail - Principaux partenaires dans le domaine de l'emploi et de la formation - Droit social - Droit syndical - Organisation et 
fonctionnement des instances représentatives - Orientations et priorités des élus et décideurs - Culture et positionnement des 
organisations syndicales - Organisation de la collectivité ou de l'établissement public - Principes de fonctionnement des 
administrations et établissements publics - Environnement économique et social de la collectivité - Réglementation relative aux 
instances représentatives (CAP, CT, CHST) - Evolutions réglementaires - Travail collaboratif - mode projet - Fonctionnement des 
administrations et établissement publics - Procédures administratives - Instances, processus et circuits de décision de la 
collectivité - Méthodes et outils de contrôle des coûts - Méthodes et techniques de l'audit - Progiciels de gestion RH  SAVOIR-ETRE 
& QUALITES HUMAINES - Savoir prendre des décisions - Faire preuve de capacités relationnelles et de communication - Faire 
preuve  de leadership et d'autorité - Faire preuve de responsabilité - Savoir écouter - Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral - 
Savoir planifier et organiser sa charge de travail - Savoir travailler en équipe - Savoir conduire des politiques de changement - 
Savoir dialoguer avec les Instances Représentatives du Personnel - Etre force de proposition - Savoir prioriser ses activités - Savoir 
s'adapter - Savoir prendre du recul - Savoir prendre en compte les enjeux collectifs - Savoir représenter la collectivité - Savoir 
détecter les risques psychosociaux 

V091220500648002001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif , 
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 

23/05/2022 30/05/2022 

Journaliste/Rédacteur en chef H/F COMMUNICATION 
Le rédacteur- trice en chef est responsable de l'organisation, du contenu et de la cohérence des articles publiés sur le journal 
municipal (hebdomadaire), le site internet et les réseaux sociaux des comptes de la Ville. Missions : *piloter et coordonner les 
publications émises par le service Communication de la Ville. *Déterminer et planifier rigoureusement les sujets à traiter. 
Elaboration des chemins de fer et prise en charge du SR (secrétariat de rédaction). *Réaliser des reportages et rédiger des 
contenus pour les supports papiers et numériques (réseaux Facebook, Twitter, Instagram...) et participer à la mise à jour du site 
Internet de la Ville. * Gérer, animer et modérer (veille) les réseaux sociaux. Temps de travail : 35h hebdomadaire; horaires 
varaibles. Travail en soirée et le week-end 

V091220500648084001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

23/05/2022 01/08/2022 

Assistant administratif (CP 4408) DDS/TAD EST Corbeil-Essonnes 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes 

V091220500648187001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

23/05/2022 01/07/2022 
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Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

fonction publique 

Chargée de Mission Projet Culturel Direction des Services à la Population 
1-Activités liées au développement culturel Organisation, mise en oeuvre des projets culturels * Contribuer à la création de la 
saison culturelle avec des propositions de programmation, * Concevoir et organiser des évènements autour d'un projet, * 
Planifier des manifestations et organiser leur animation, * Identifier et mobiliser les partenaires sur le territoire, le tissu associatif, 
les personnes " ressources ", * Coordonner les différents projets en fonction des orientations politiques de la collectivité, * 
Formuler les conseils techniques, artistiques et financiers sur le montage d'un projet, * Identifier les spécificités d'une production 
de spectacle et ses nécessités.  Développement des publics et des partenariats * Animation des partenariats, * Favoriser la prise 
en compte des nouveaux publics et, en particulier, des publics éloignés de l'offre culturelle, * Concevoir des actions de 
sensibilisation vers des publics cibles, * Développer des actions de découverte de nouvelles pratiques artistiques.  
Communication/promotion des actions culturelles * Conception et réalisation des supports visuels en lien avec le service 
communication, * Prise de vue sur les manifestations, * Rédaction d'articles, * Participation au réseau de diffusion, * 
Participation à l'alimentation du site internet du conservatoire   2-Activités liées à l'administration du conservatoire * Accueil des 
usagers (renseignements sur la scolarité, les cotisations...), * Accueil téléphonique, et suivi courriels, * Suivi de la scolarité, * 
Encadrement du public lors de certaines manifestations du conservatoire et présence lors de forums, d'inscriptions dans les 
communes du territoire (soirée et week-end le cas échéant), * Echanges de courriers avec les usagers liés à la mise en place des 
projets, * Mise à jour de la base de données du fichier élève, * Gestion et suivi des conventions de prêt de salle, matériel, * Gestion 
du parc instrumental / partothèque, * Tenue de la régie de recettes en tant que suppléante. 

V091220500648215001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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 

23/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire budget-comptabilité H/F Budget/Finances 
Missions principales :  * Assurer le traitement comptable des recettes et dépenses courantes * Collaborer à la préparation et à la 
réalisation des documents comptables et budgétaires  Activités principales :  * Assurer le traitement comptable des recettes 
courantes de la commune et du CCAS : - Gestion des engagements - Emission de factures et dépôt sur Chorus - Titrage - 
Vérification des crédits budgétaires - Dématérialisation des éléments comptables - Liquidation des recettes - Contrôler les 
liquidations en lien avec les différents services - Analyser les recettes de fonctionnement via la comptabilité analytique et 
utilisation des outils d'alerte en matière non recouvrement de crédits - Utilisation du logiciel comptable, des applications de la 
DGFiP (Chorus, Hélios, etc.) et du e-parapheur  * Assurer le traitement comptable des dépenses courantes de la commune et du 
CCAS : - Gestion des engagements - Mandatements - Vérification des crédits budgétaires - Dématérialisation des éléments 
comptables - Liquidation des dépenses - Contrôler la facturation en lien avec les différents services - Analyser les dépenses de 
fonctionnement via la comptabilité analytique et utilisation des outils d'alerte en matière de dépassement de crédits - Utilisation 
du logiciel comptable, des applications de la DGFiP (Chorus, Hélios, etc.) et du e-parapheur  * Assurer les régies : - Tenue de la 
régie de recettes Redevance Résidence des Personnes Agées (recensement des données, facturation, encaissement des 
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règlements, déplacements en Trésorerie et clôture des comptes) - Tenue de la régie de recettes Restauration et Téléassistance 
(recensement des données, facturation, encaissement des règlements, déplacements en Trésorerie et clôture des comptes) - 
Tenue de la régie d'avances Commune (vérification des dépenses, paiement, déplacements en Trésorerie et clôture des comptes) 
- Tenue de la régie d'avances CCAS (vérification des dépenses, paiement, déplacements en Trésorerie et clôture des comptes)  * 
Collaborer à la préparation et à la réalisation des documents comptables et budgétaires (Compte administratif, budget primitif, 
budget supplémentaire, décisions modificatives) : - Elaborer et alimenter les tableaux de bord des activités comptables - Aider à 
la préparation budgétaire, chapitre par chapitre - Etablir les déclarations annuelles (FCTVA, recensement annuel des marchés, 
etc.) 

V091220500648309001 
 

Mairie de la NORVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

23/05/2022 23/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
L'agent conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. Il 
participe à l'accueil et à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires. Il coordonne et organise les activités du 
mercredi. 

V091220500648309002 
 

Mairie de la NORVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

23/05/2022 23/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
L'agent conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. Il 
participe à l'accueil et à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires. Il coordonne et organise les activités du 
mercredi. 

V091220500648327001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/05/2022 01/08/2022 

Puéricultrice de PMI (CP 2988) DPMIS / TAD Centre - secteur coordination santé petite enfance - Bretigny-sur-Orge 
Accompagner les familles dans le processus de parentalité au domicile ou en centre de PMI Réaliser des consultations de 
puéricultrice selon les missions définies par la collectivité en déclinaison de la politique nationale  Réaliser l'évaluation, le suivi et 
l'accompagnement des situations ciblées dans le cadre du dispositif dossier accompagnement en lien avec le médecin de PMI 
référent  Conduire des actions de soutien à la parentalité individuelles ou collectives, en prévention précoce ou promotion de la 
santé globale de l'enfant  Disposer les soins médicaux courants ou spécialisés dans le cadre de protocoles de soins ou de 
coopération  Contribuer au bilans de santé en école maternelle en lien avec le chef de secteur de protection infantile; Réaliser des 
dépistages et des entretiens de santé; Participer aux réunions partenariales et notamment aux équipes éducatives; Contribuer à 
la transversalité avec les professionnels de la communauté éducatives dans le secteur concerné  Contribuer aux agréments des 
assistantes maternelles en lien avec le chef de secteur Modes d'Accueil et la puéricultrice référente agrément; Evaluer les 
situations simples d'agrément et de suivi des assistantes maternelles; Participer aux commissions locales d'agrément pour les 
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dossiers la concernant Evaluer les informations préoccupantes pours les situations entrant dans le champ de compétence défini 
par la direction de la PMIS  Assurer la responsabilité d'un centre de PMI en lien avec le chef de secteur coordination Petite 
Enfance 

V091220500648350001 
 

Mairie de la NORVILLE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

23/05/2022 23/05/2022 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT TECHNIQUE 
L'agent technique réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune, il gère le matériel et l'outillage... Il entretient et 
assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment. Il 
peut éventuellement réaliser des opérations de  manutention. 

V091220500648398001 
 

Mairie de la NORVILLE 

Technicien principal de 
1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

23/05/2022 23/05/2022 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES TECHNIQUE 
Le DST organise les activités techniques, administratives et financières du centre technique municipal (espaces verts, 
bâtiments/festivités, voirie/propreté).  Il encadre les agents du CTM, développe et entretient le patrimoine communal et les 
espaces publics, dans le respect des réglementations en vigueur et au service des habitants. Pour cela il travaille en étroite 
collaboration avec les autres services  de la collectivité. 

V091220500648415001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

23/05/2022 06/07/2021 

Gardien installations sportives H/F services des Sports 
* Accueil : * Accueillir et renseigner les différents publics (usagers, prestataires, CTM...) * Remettre les clefs des salles aux 
associations * Tenir à jour le registre de sortie des clefs * Tenir à jour le registre de main courante (pertes d'objets d'un utilisateur, 
interventions de secours, pannes ou dysfonctionnements, notification de toute dégradation ou anomalie, réparations, etc...) * 
Tenir à jour le regsitre des entrées dans le COC et compter le nombre de présents dans les alles par activités. * Entretien des 
Equipements Sportifs : * Veiller à la sécurité des utilisateurs du site. * Transporter, installer et ranger le matériel prêté aux 
associations. * Préparer et installer le matériel des manifestations sportives municipales. * Effectuer une ronde de surveillance et 
sortir les poubelles en fin de service * Contrôler le stockage du matériel associatif. * Gestion des Equipements sportifs : * Veiller à 
la sécurité des usagers et des équipements sportifs. * Tâches de désinfection des toilettes ainsi que des points de contact 
(poignées de portes, rampes...) au COC et à la Salle André Richard suite à l'épidémie de COVID. * Identifier les 
dysfonctionnements sur les différentes structures sportives de la ville et alerter le responsable en cas de dysfonctionnement. * 
Participe à la bonne marche du service des sports : * Transmettre à la hiérarchie les informations recueillies auprès des usagers * 
Alerter sur les dysfonctionnements constatés. * Effectuer des tâches administratives ponctuelles (mise sous pli, tri du courrier, 
classement, appels téléphoniques ...) * Présence sur les manifestations sportives en fonction des besoins (Jean Robic, 
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Wissoussienne, Forum des associations...) 

V091220500648415002 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

23/05/2022 06/07/2021 

Gardien installations sportives H/F services des Sports 
* Accueil : * Accueillir et renseigner les différents publics (usagers, prestataires, CTM...) * Remettre les clefs des salles aux 
associations * Tenir à jour le registre de sortie des clefs * Tenir à jour le registre de main courante (pertes d'objets d'un utilisateur, 
interventions de secours, pannes ou dysfonctionnements, notification de toute dégradation ou anomalie, réparations, etc...) * 
Tenir à jour le regsitre des entrées dans le COC et compter le nombre de présents dans les alles par activités. * Entretien des 
Equipements Sportifs : * Veiller à la sécurité des utilisateurs du site. * Transporter, installer et ranger le matériel prêté aux 
associations. * Préparer et installer le matériel des manifestations sportives municipales. * Effectuer une ronde de surveillance et 
sortir les poubelles en fin de service * Contrôler le stockage du matériel associatif. * Gestion des Equipements sportifs : * Veiller à 
la sécurité des usagers et des équipements sportifs. * Tâches de désinfection des toilettes ainsi que des points de contact 
(poignées de portes, rampes...) au COC et à la Salle André Richard suite à l'épidémie de COVID. * Identifier les 
dysfonctionnements sur les différentes structures sportives de la ville et alerter le responsable en cas de dysfonctionnement. * 
Participe à la bonne marche du service des sports : * Transmettre à la hiérarchie les informations recueillies auprès des usagers * 
Alerter sur les dysfonctionnements constatés. * Effectuer des tâches administratives ponctuelles (mise sous pli, tri du courrier, 
classement, appels téléphoniques ...) * Présence sur les manifestations sportives en fonction des besoins (Jean Robic, 
Wissoussienne, Forum des associations...) 

V091220500648459001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

23/05/2022 01/06/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF POLYVALENT H/F - Direction Culture Evènementiel et Vie Associative - Paul B  
MISSIONS  Le centre culturel Paul B présente les musiques du champ dit des musiques actuelles allant des musiques 
traditionnelles aux musiques du 21ème siècle, sans tabou, sans favoritisme, privilégiant essentiellement la singularité des 
projets artistiques et se voulant un espace de croisement de cultures et de générations. Paul B est à l'initiative du festival " Les 
Primeurs de Massy ", qui présente chaque année fin octobre, 20 artistes ayant tout juste sorti leur premier album. Nul besoin 
d'être " grand " pour aller au spectacle, Paul B propose aussi une saison Jeune Public ; à partir de 3 mois.  Au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire et sous la responsabilité du directeur du centre culturel Paul-Baillart, vous êtes en charge de l'accueil physique 
et téléphonique du public. Vous êtes en charge du suivi administratif des contrats, des fiches techniques et de leurs mises en 
oeuvre auprès de l'équipe technique, vous assurez la régie d'accueil des artistes les soirs de concerts.  Production des événements 
: - Suivi administratif des contrats et feuilles de route (concerts, spectacles Jeune Public et résidences, ...) - Centralisation pour 
transmission des fiches techniques à l'équipe technique - Organisation des plannings de l'équipe accueil public (bar, billetterie, 
petite restauration) présente les soirs de concerts  Gestion de l'accueil des artistes : - En lien avec les régisseurs des artistes, 
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gestion de leur logistique d'accueil  (transport, organisation séjour, hébergement, repas ...) - Gestion de l'approvisionnement des 
repas, de la petite restauration et du catering loges  Participation à la vie collective du lieu.  Assurer l'assistanat administratif du 
centre culturel et du directeur, le suivi de différents plannings et bases de données. 

V091220500648481001 
 

Mairie de LONGPONT-

SUR-ORGE 

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 

23/05/2022 01/06/2022 

Gardien logé polyvalent de site H/F service technique 
L'agent participe à la surveillance, au gardiennage et à l'entretien du site d'une école (Ecole, salle polyvalente et Bois attenant). Il 
contribue à l'affichage des informations à destination des usagers, transmises par son N+1 sur les sites. Agent technique 
polyvalent.   Sous l'autorité du responsable des gardiens, l'agent veille à la sécurité des sites mais aussi à la propreté surtout 
avant l'ouverture au public et réalise des opérations techniques d'entretien et d'aménagement. 

V091220500648489001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

23/05/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion administrative (CP 6014) DPMIS / TAD Est - secteur coordination santé ados/adultes 
- Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. - Suit les 
dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. - Assiste un ou plusieurs responsables dans 
l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. - Accueille, oriente, renseigne le public. - Représente l'image de la 
collectivité et de l'établissement auprès des usagers, des élus et partenaires extérieurs 

V091220500648601001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/09/2022 

Responsable Centre Technique Municipal (h/f) Centre technique municipal 
L'agent est responsable du service CTM (Centre Technique Municipal) qu'il organise, gère et anime. Il assure des missions de 
management auprès de l'équipe d'agents techniques qui lui est dédiée. L'agent est force de proposition et participe par son 
conseil à la prise des décisions opérationnelles de la direction des services techniques. L'agent est également le référent 
technique en lien avec l'agglomération.  Planifie, organise et coordonne les missions du service - Contrôle les demandes reçues 
et répertoriés par le pôle administratif puis assure l'animation et l'organisation des missions du CTM  - Analyse les besoins et 
apporte des solutions adaptées - apporte une aide à la décision technique - Assure la coordination des interventions techniques 
- Planifie, suit et contrôle les travaux réalisés par le service - Veille au respect des délais d'intervention et au retour d'information 
à la fin de la prestation auprès du DST et du pôle administratif ST - Prend le rôle d'interlocuteur face aux élus, services 
communaux, partenaires et prestataires et en particulier dans les relations avec l'agglomération - Informe toutes les semaines 
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des contraintes et difficultés rencontrées par le CTM - Tient à jour le tableau de suivi des activités et rend compte impérativement 
de l'activité du service CTM au DST -Développe les outils et les process pour améliorer la qualité et la performance de la régie - 
Participe à la définition des besoins et l'évaluation de l'activité du CTM - Organise la logistique des fêtes et cérémonies 
organisées par la collectivité  Encadre l'équipe d'agents techniques rattachés au CTM - Attribue quotidiennement les tâches 
collectives et individuelles - Diffuse l'information - Contrôle l'activité de chaque agent - Contrôle l'activité de chaque agent - 
Identifie les besoins de formation (collectifs et individuels) - Suivi des absences - Evaluation des agents  Assure la gestion 
budgétaire du service - Participe à l'élaboration du budget du service et assure le suivi et l'exécution du budget CTM - Demande 
les devis, sollicite le pôle administratif pour la réalisation des pré-bon de commande, réceptionne et valide les commandes - 
Garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité - Achat des EPI nécessaires - Garant du respect des consignes de sécurité - 
Veille à l'utilisation rigoureuse des EPI par ses collaborateurs 

V091220500648609001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent services techniques - spécialité voirie (H/F) Centre technique municipal 
L'agent assure principalement des missions relatives à l'entretien de la voirie.  Il réalise également des opérations de 
manutention et participe aux différents travaux du service comme l'entretien des espaces-verts et des bâtiments ou la 
maintenance du matériel, etc.  Entretien de la voirie : Assure l'entretien courant de la voirie et nettoie les voies (ramasser les 
déchets, vider les poubelles, nettoyer la chaussée, désherber, etc.) Détecte les dégradations de la voirie et les signale, Exécute des 
travaux de réparation de la chaussé et des équipements de voirie (rebouchage, etc.), Entretien de la signalisation horizontale et 
verticale, Assure l'entretien courant des engins, du matériel et de l'outillage utilisés, Réalise des opérations de manutention pour 
les différentes manifestations, Effectue le ramassage des dépôts sauvages et la mise en décharge, Entretien du cimetière, du 
groupe scolaire et du mobilier urbain,  Participe à certains travaux des espaces verts et des bâtiments. 

V091220500648848001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

23/05/2022 01/07/2022 

Responsable du service des sports Direction jeunesse et citoyenneté/sports 
CATEGORIE B Filière Sportive   Cadre général : Au sein de la Direction Sports, Jeunesse et Citoyenneté et placé sous l'autorité de la 
Directrice Sports, Jeunesse et Citoyenneté, vous serez chargé du service des sports. A ce titre, vous managez les agents du service, 
gérez le budget, assurez un lien quotidien entre la Ville et la vingtaine d'associations sportives Ignissoises, gérez les équipements 
sportifs et coordonnez les différents évènements et animations sportifs dans un souci de maintenir ou améliorer la qualité de 
service rendu aux usagers.   Missions : - Gestion administrative du service : - Elaboration et gestion du budget du service - 
Recherche de subvention dans le cadre d'appel à projets - Assurer une veille prospective de la règlementation en matière sportive 
-  - Gestion des équipements sportifs : - Gestion et suivi des demandes de travaux, de maintenance - Planification et suivi de 
l'utilisation des ressources et des différents équipements sportifs dans le respect du règlement en vigueur. - Management de 
l'équipe du service des sports - Encadrement de l'ensemble du personnel du service (agents techniques, agent administratif, 
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éducateurs sportifs).  - Elaboration et conduite du projet de service. - Gestion des animations et évènements sportifs - Garant de 
la sécurité des usagers - Suivi et contrôle de la réglementation jeunesse et sport des activités sportives - Gestion des projets 
sportifs - Mise en oeuvre et coordination de projets, évènements sportifs innovants permettant de répondre aux besoins des 
usagers et en lien avec l'actualité (Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Sport féminin, pratiques adaptées au contexte 
sanitaire...) - Animation d'un partenariat de réseau avec l'ensemble des acteurs sportifs du territoire :   - Renforcement du lien 
avec les associations sportives de la Ville - Soutien et accompagnement des manifestions sportives organisées par les 
associations sportives.  - Relations avec les différents partenaires institutionnels : DDCS, fédérations, Education nationale, 
Conseil départemental, CPS (Communauté Paris Saclay) ...  Savoirs et compétences requises : Connaissance de la Fonction 
publique territoriale  Maîtrise de la règlementation DDCS, des ERP, hygiène et sécurité, normes applicables aux équipements 
sportifs. Maîtrise de la méthodologie de projet et sa coordination Aptitude à réaliser une veille médiatique et juridique en 
matière d'actualité sportive Maîtrise de l'outil informatique et des réseaux sociaux Maîtrise des techniques managériales 

V091220500649030001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 08/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il participe d'une part aux missions relatives à la 
fourniture des  repas aux jeunes enfants pendant le temps d'accueil dans l'établissement, et d'autre part aux missions relatives à 
l'entretien des locaux et du lavage du linge. 

V091220500649041001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

23/05/2022 21/06/2022 

Educatrice de jeunes enfants - Directrice adjointe H/F Direction Enfance et restauration collective 
DIRECTEUR ADJOINT / EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CATEGORIE A Filière Médico-sociale Cadre général : Rejoignez une 
équipe pluridisciplinaire petite enfance (EJE, psychologue, infirmière, assistante de direction, auxiliaires de puériculture...) au 
sein de laquelle vous garantirez la sécurité et le bien-être des enfants confiés, l'accueil des familles et le bon fonctionnement de 
la structure. Le multi-accueil Françoise Dolto de la ville d'Igny est composé de 4 unités d'âges mélangés de 12 enfants et une 
unité de bébés ainsi que de 6 assistantes maternelles à domicile. Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial 
privilégie l'individualité, la motricité libre, l'autonomie de l'enfant, la communication gestuelle associée à la parole, le libre-choix 
de l'activité et une réflexion d'équipe est en cours sur la pédagogie active. Nombreux projets et partenariats sont travaillés 
autour du livre, de l'intégration des familles dans la structure et la co-éducation, ainsi qu'une passerelle pour les congés d'été 
avec le périscolaire. Au sein de l'équipe de direction de la structure composée d'une directrice et de deux adjointe, vous 
effectuerez les missions suivantes : Missions : Encadrement : - Assurer la continuité de direction de la structure, - Superviser les 
plannings, les absences du personnel en collaboration avec les EJE de la structure, - Participer au recrutement du personnel, - 
Assurer la formation du personnel (prévention, rappel des règles d'hygiène et de sécurité) - Animer les réunions internes et les 
journées pédagogiques, - Planifier les réunions de travail de l'équipe y compris avec l'infirmière, et le psychologue, - Organiser et 
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réaliser les entretiens d'évaluation en veillant à l'application des fiches de poste - Être amené à se déplacer au domicile des 
assistantes maternelles en cas de nécessité. Organisation pédagogique et administrative : - Gérer les admissions et élaborer les 
contrats des enfants - Participer à l'élaboration du projet éducatif et du Règlement Intérieur de la structure, veiller à leur mise en 
oeuvre et à leur actualisation - Garantir un accueil individualisé de chaque famille et de chaque enfant - Organiser des 
entretiens individuels et des rencontres collectives avec les parents - Dépister les signes d'appel de mal-être physique et psycho-
affectif des enfants, alerter les services compétents, en cas de nécessité - Etablir et entretenir des relations avec les partenaires 
utiles à la mise en oeuvre du projet - Participer aux actions de la ville liées à la petite enfance - Gérer le budget de 
fonctionnement et d'investissement - Assurer le suivi des travaux réalisés sur la structure 

V091220500649066001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 08/06/2022 

Agent d'office et d'entretien H/F Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il participe d'une part aux missions relatives à la 
fourniture des  repas aux jeunes enfants pendant le temps d'accueil dans l'établissement, et d'autre part aux missions relatives à 
l'entretien des locaux et du lavage du linge. 

V091220500649140001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

23/05/2022 26/07/2022 

Conseiller numérique Direction solidarités, CCAS et France services 
Conseiller numérique Cadre général : Au sein du Patio, Direction des Solidarités et du CCAS, placé(e) sous l'autorité de la 
Directrice des Solidarités, vous serez chargé(e) de : Missions : Au sein du patio - Participer à l'accueil du public - Accompagner le 
public sur l'outil informatique dans le cadre du point numérique et par le biais d'actions collectives et/ ou individuelles : 
&#61614; En lien avec l'animateur et la coordinatrice France Services, faciliter l'accès aux différentes plateformes numériques 
dans le cadre de la lutte contre l'illectronisme, favoriser l'autonomie : création de mail, navigation internet, utilisation des 
services numériques en ligne (CAF, CNAV, pôle emploi...) &#61614; Prendre le temps nécessaire à l'appropriation par le public de 
ces outils &#61614; Participer à la mise en place et à l'animation d'ateliers numériques collectifs et individuels (seniors, grand 
public, public éloigné des dispositifs numériques) - Contribuer au développement et à l'évaluation du dispositif point numérique 
et de l'offre numérique en général. - Assurer un suivi statistique (qualitatif et quantitatif) - Participer à l'organisation logistique 
de l'espace numérique - Etre force de proposition dans le cadre du service public rendu à l'usager Hors les murs (SPOT, Pôle 
seniors...) : En direction d'un public plus large (seniors, jeunes, agents communaux,...) et au sein d'autres service municipaux : - 
Animer des ateliers d'initiation aux logiciels bureautiques - Animer des ateliers numériques ludiques en direction des seniors de 
la Ville et de la Résidence Autonomie - Animer des ateliers en direction des jeunes du Spot (contrôler sa e-réputation, initiation 
bureautique, soutien à la recherche d'emploi, formations et alternance...) 

V091220500649168001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

23/05/2022 04/07/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

du code général de la 
fonction publique 

Assistante de Direction (H/F) Direction Projet Urbain et Social de Grigny  
Sous l'autorité de la Directrice du Projet Social et Urbain de Grigny, l'Assistant(e) de Direction assistera l'ensemble de l'équipe 
dans la gestion administrative de la Direction. L'assistant(e) de Direction sera en charge des missions suivantes :  - Organiser la 
vie professionnelle de la Directrice afin de la décharger de toutes les préoccupations administratives  * Optimiser la gestion de 
son activité : gestion de l'agenda, planification, organisation et préparation de réunions, compte-rendu, * Assurer l'interface 
relationnelle et organisationnelle avec l'ensemble des collègues de la Direction : gestion administrative de l'équipe en lien avec 
la Direction des Ressources Humaines, coordination et communication d'information,  * Assurer l'interface avec tous ses 
interlocuteurs : accueil téléphonique et physique, suivi du courrier arrivée et départ, logiciel spécifique,  * Concevoir et réaliser 
des documents nécessaires au suivi des dossiers : tableau de bord, compte-rendu, solde de facturation, conventions,  * 
Sélectionner des articles de presse en lien avec l'exercice de ses compétences : intercommunalité, urbanisme, aménagement 
urbain et paysager, habitat, logement, foncier, environnement etc,  * Optimiser des documents budgétaires, saisir le budget et 
les engagements dans le progiciel, bons de commandes, facturation,  * Rédiger des conventions, optimiser des actes de 
délibération les saisir dans le progiciel,  - Optimiser la gestion de l'activité des 4 chefs de projet  * Coordonner les agendas, 
contribuer à la planification et à l'organisation de réunions avec les autres Directions de l'Agglomération et les partenaires 
extérieurs,  * Assurer le suivi des projets et activités dont ils ont la charge : mettre à jour les outils de suivi, coordonner les activités 
en mode projet,   * Assurer le suivi administratif et comptable des marchés,  * Veiller au suivi et au paiement des factures et des 
prestataires,   - Gérer la partie administrative de la Direction  * Assurer le suivi de dossiers spécifiques et propres à la Direction,   * 
Mettre en forme, suivre et enregistrer le courrier (arrivée et départ) dans le progiciel, organiser des dossiers pilotés par la 
Direction : classement et archivage, 

V091220500649336001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

23/05/2022 01/06/2022 

opérateur vidéo surveillance  
agent de vidéo surveillance 

V091220500649370001 
 

Mairie d'ORSAY 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/05/2022 23/05/2022 

Policier municipal (h/f) Direction du cadre de vie de proximité du quotidien 
Orsay - 16 753 hab. | Essonne (91)  Ville verte et universitaire, au coeur des enjeux internationaux de Paris-Saclay. Orsay est à la 
croisée des chemins : aux portes de Paris et de celles de la vallée de Chevreuse. La ville porte l'ambition d'un territoire innovant 
au potentiel scientifique et technologique d'intérêt national.   Ville de proximité, accessible en RER, elle accueille des services 
publics variés et de qualité, une richesse associative rare et de nombreux acteurs économiques innovants.    La mairie regroupe 
plus de 380 agents publics. Elle est investie dans une démarche labellisée de qualité d'accueil et de modernisation de l'action 
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publique.   Ville ouverte et solidaire, Orsay est signataire de la charte égalité femme-homme et s'engage pour l'emploi handi-
accessible.  LA VILLE D'ORSAY RECRUTE  UN·E GARDIEN·NE DE POLICE MUNICIPALE   Sous la responsabilité du chef de service, 
vous êtes chargé·e d'exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité 
publiques sur le territoire de la commune. Vous entretenez une relation de proximité avec la population, les commerçants et les 
services municipaux.  MISSIONS PRINCIPALES :  Placé·e sous l'autorité de Monsieur le Maire et du chef de service, vous assurez : - 
l'application de la politique de sécurité de Monsieur le Maire et des arrêtés de Police - la surveillance générale du territoire 
communal ainsi que des bâtiments publics en développant le contact par la proximité avec les habitants - la sécurité et la 
tranquillité en effectuant des patrouilles - l'ensemble des missions liées au code de la route - l'encadrement des manifestations 
sportives, récréatives, culturelles et cérémonies officielles - la participation aux opérations tranquillité vacances - l'intervention 
en milieu scolaire - le contact et opérations conjointes avec la Police Nationale et les différents partenaires extérieurs   PROFIL DU 
CANDIDAT :  - permis B obligatoire - solides connaissances en matière de réglementation et pouvoirs de police du Maire - 
disponibilité, rigueur et discrétion - sens du contact avec la population - maîtrise de l'outil informatique - aptitude à la médiation 
et à la gestion des conflits - esprit d'équipe et d'initiative - sens du service public  MOYENS MATERIELS :  - radios individuelles géo 
localisées - logiciel métier : municipol (ville pilote municipol web) - 3 véhicules sérigraphiés récents - VTT électriques - 
cinémomètre - éthylotests électroniques - téléphones portables individuels, PVe - vidéoprotection en cours de déploiement - 
armement : générateurs lacrymogène B8 et bâtons télescopiques, armement en cours d'évolution  CARACTERISTIQUES DU 
POSTE :   Poste à pourvoir le plus rapidement possible à temps complet (37h30) avec 14 RTT  Cadre d'emplois des agents de 
police municipale (brigadier-chef principal  ou chef de police municipale ou gardien-brigadier- Catégorie C)  Organisation du 
travail : semaine de 4 jours de travail avec 1 mercredi libre sur 2 et 1 week-end non-travaillé sur 2  Rémunération indiciaire + 
régime indemnitaire + prime annuelle + protection sociale complémentaire + participation employeur à la mutuelle + accès au 
programme de Qualité de Vie au Travail + participation au titre de transport  Poste ouvert aux travailleurs en situation de 
handicap.   Si cette offre vous intéresse, merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation + cv, sans photographie) à 
l'adresse suivante :  recrutement@mairie-orsay.fr 

V0932110RF0231970001 
 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/10/2022 

lycée CHAMPLAIN à CHENNEVIERES- agent ou agente d'entretien général- 3090  
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. 

V093220500644532001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/10/2022 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

agent(e) d'entretien général -MES- 11214  
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. 

V093220500644650001 
 

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 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent(e) d'entretien général-MES- 2658  
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. 

V093220500644678001 
 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent d'entretien général - MES-3989  
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. 

V093220500644710001 
 

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 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent d'entretien général - MES-2688  
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. 
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V093220500644982001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 

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

19/05/2022 19/07/2022 

Chargé de mission Recherche - Culture scientifique H/F 1281-22  
Participer à la définition, piloter la mise en oeuvre, les évolutions et l'évaluation des instruments de la politique régionale en 
faveur du soutien au dialogue Sciences, Recherche et Société Piloter l'appel à projets CSTI : lancement, accompagnement des 
porteurs de projet, organisation de la sélection (expertise et jury) puis suivi de la mise en oeuvre du financement régional. Piloter 
le déploiement du programme " Paroles de chercheurs " dans les lycées d'Île-de-France, en lien avec le prestataire choisi et le Pôle 
Lycées Développer les convergences entre la stratégie régionale en faveur de la CSTI et les autres politiques régionales 
(éducation artistique et culturelle, réussite des élèves, orientation / formation, entrepreneuriat, patrimoine industriel, etc.)  
Animer la communauté des acteurs de médiation scientifique en Île-de-France, y compris dans le cadre du rôle de PO du service 
'Mon Ile-de-Sciences' Connaître les acteurs franciliens de médiation scientifique et favoriser leur mise en réseau (forum); 
encourager le développement des partenariats et l'ouverture à d'autres communautés d'acteurs à l'échelle régionale Participer 
au groupe de contact pour la Coordination des Régions pour la CSTI (CORECSTI) animé par le MESRI, participer aux échanges et 
évènements associés   Participer à l'accompagnement et au suivi des réseaux de recherche " Domaines d'Intérêt Majeur " (DIM) 
Participer aux différentes instances de pilotage de 2 DIM, préparer les soutiens en investissement et en fonctionnement, assurer 
le suivi des projets, des indicateurs de réalisation des objectifs et participer à leur évaluation    Participer aux évènements de la vie 
de la direction et aux démarches transversales mises en oeuvre par la collectivité Faire le lien entre le dialogue science et société 
et les autres dispositifs internes au pôle TRESOR (DIM...) et en transversal avec les autres Pôles, notamment via les évènements 
régionaux, et piloter son inscription dans un cadre européen (FEDER, H2020...) Participer aux évènements de la vie de la 
direction: préparation du budget annuel, suivi de certains dossiers transversaux, assurer la visibilité de la politique régionale 
(manifestations, évènements, communication, valorisation...) 

V093220500645044001 
 

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 
 

19/05/2022 19/05/2022 

LYC HERIOT SITE DE CANCAL - 44 CANCAL - 22-10933 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
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Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220500645097001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

19/05/2022 19/07/2022 

Gestionnaire suivi des documents d'urbanisme et suivi administratif et financier H/F 14177-22 Pôle logement 
aménagement transports 
Suivi administratif des documents d'urbanisme Traitement des courriers relatifs aux DUL et autres documents d'urbanisme Mise 
à jour de la base Teodul et préparation des avis régionaux (sollicitation des services opérationnels et des partenaires) 
Coordination de la Lettre d'Information Régionale relative aux documents d'urbanisme  Suivi administratif des documents 
contractuels territoriaux Constitution des dossiers de conventions Gestion administrative des dossiers Edition des documents 
contractuels (suivi de la chaine de signature, compilation des données...)  Suivi financier des actions votées Renseignement des 
tableaux de suivi et contrôle comptable et financier (via Coriolis et Iris) En lien avec les chargés de missions territoriaux et 
budgétaires, élaboration de tableaux de suivi d'activité budgétaire 

V093220500645101001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

19/05/2022 19/07/2022 

Gestionnaire suivi des documents d'urbanisme et suivi administratif et financier H/F 14177-22 Pôle logement 
aménagement transports 
Suivi administratif des documents d'urbanisme Traitement des courriers relatifs aux DUL et autres documents d'urbanisme Mise 
à jour de la base Teodul et préparation des avis régionaux (sollicitation des services opérationnels et des partenaires) 
Coordination de la Lettre d'Information Régionale relative aux documents d'urbanisme  Suivi administratif des documents 
contractuels territoriaux Constitution des dossiers de conventions Gestion administrative des dossiers Edition des documents 
contractuels (suivi de la chaine de signature, compilation des données...)  Suivi financier des actions votées Renseignement des 
tableaux de suivi et contrôle comptable et financier (via Coriolis et Iris) En lien avec les chargés de missions territoriaux et 
budgétaires, élaboration de tableaux de suivi d'activité budgétaire 

V093220500645259001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

19/05/2022 19/07/2022 
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principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire Carrière Paie H/F 1626-22 POLE RESSOURCES HUMAINES 
Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité physique Accompagner et conseiller sur les droits liés à la maladie. 
Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : CMO/CLM/CLD/AT/MP. Gérer les services faits liés aux frais médicaux et les IJSS. 
Assurer les liens avec les RRH et le service prévention/santé  Elaborer et assurer le contrôle de la paie Préparer et analyser les 
éléments constitutifs de la paie. Saisir les éléments variables de la paie et les modifications intervenues. Contrôler la paie. 
Préparer et transmettre les pièces justificatives à la DRFIP et au contrôle de légalité.  Gestion de la carrière (titulaires, 
contractuels,) du recrutement à la fin des fonctions Réaliser les opérations liées au déroulement de la carrière et élaborer les 
actes administratifs et les courriers dans les délais Conseiller et accompagner sur l'évolution de carrière Effectuer les études de 
détachement, intégration et changement de filière. Participer au contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement 
d'échelon, de grade et de promotion interne et assurer le reclassement des agents promus. Participer à l'instruction des dossiers 
relatifs aux congés bonifiés et aux médailles d'honneur. Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital 
décès.  Développer une gestion collaborative et transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le dossier individuel des 
agents Garantir la fiabilité des données (requêtes de gestion) Accompagner les nouveaux arrivants dans le service (transmission 
des savoirs) Intégrer les pièces dans le dossier des agents et contrôler les numérisations lors du scan et de l'intégration dans 
GECCO  Assurer le travail en partenariat avec les différents acteurs Assurer le travail en transversalité avec les partenaires RH des 
autres directions Collaborer avec les autres pôles 

V093220500645652001 
 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent ou agente d'entretien général 8518- MES OUEST  
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. 

V093220500645663001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 19/05/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

LYC OCTOVE FEUILLET PARIS 16 - 22-9461 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220500645692001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent ou agente d'entretien général 8766 - MES OUEST  
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. 

V093220500645711001 
 

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 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent ou agente d'entretien général 1918- MES OUEST  
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. 

V093220500645733001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, 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 
 

19/05/2022 01/10/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

agent ou agente d'entretien général 1923- MES OUEST  
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. 

V093220500645784001 
 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent ou agente d'entretien général 8091- MES OUEST  
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. 

V093220500646037001 
 

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 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent ou agente d'entretien général 8218 - MES OUEST  
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. 

V093220500646038001 
 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/10/2022 

agent ou agente d'entretien général 9390- MES OUEST  
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. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V093220500646386001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 20/05/2022 

LYC FENELON PARIS 6 - 22-8289 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220500647304001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Energie H/F 1298-22 POLE COHESION TERRITORIALE 
Définir et piloter les politiques d'efficacité énergétique régionales Décliner la stratégie énergie-climat et son volet efficacité 
énergétique, piloter les dispositifs relevant du service, proposer des évolutions répondant aux grands enjeux de réduction de 
consommation, suivre les actions transversales avec les interlocuteur Participer aux travaux de planification et stratégie 
régionale notamment sur les thématiques de l'efficacité énergétique du SRCAE, SDRIF-E, et des travaux du ROSE Structurer le 
réseau régional d'interlocuteurs efficacité énergétique et poursuivre les échanges et partenariats avec les acteurs du territoire ou 
partenaires : Agence Régionale de l'Energie et du Climat (AREC), Agences Locales de l'Energie (ALEC), SEM IDF  Accompagner les 
dispositifs régionaux et le territoire francilien Piloter l'instruction des dispositifs du service notamment les appels à projets 
Bâtiments publics durables et éclairage public : instruire des dossiers et accompagnement des bénéficiaires d'aides régionales 
par une expertise technique, financière, juridique Suivre le conventionnement avec des ALEC /PTRE et structures assimilées sur le 
domaine de la rénovation énergétique (plateforme territoriale, accompagnements particuliers et entreprises,...) Appuyer la 
conception des rapports des commissions régionales, contribution à la plateforme de dépôt des dossiers, validation du 
paiement des subventions accordées et décliner les appels à projet européens pour le territoire  Contribuer aux missions 
transversales et complémentaires du service Travailler en équipe et intervenir sur les autres thématiques transition énergétique 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

du service en fonction des charges de travail Proposer et mettre en place des actions de communication en lien avec les 
ressources dédiées internes et présence aux CDTE - Suivi et participation aux réseaux territoriaux (CDTE,...) Simplification 
administrative : mise en place de tableaux de bord pour le suivi technique et budgétaire, travail sur la simplification des 
procédures,... 

V093220500647937001 
 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-5713 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500647943001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-5638- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500647955001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

MES-22-5775- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500647965001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-5180- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500647984001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-5894-MAINTENANCE  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220500647997001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-8774- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648008001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-8282-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648031001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

MES-22-9613-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648076001 
 

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 un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-11342- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648104001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-8808-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V093220500648122001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-9451-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648169001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-6000- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648268001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

MES-22-5019- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648317001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES - 22-4729-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648407001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-8428-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648465001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

23/05/2022 23/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022
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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 

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

radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

 

MES-22-8453-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648483001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-8445- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648682001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-9509- CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220500648694001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 

23/05/2022 23/07/2022 

Un Chargé ou une Chargée du protocole 1389-22 DPCR 
Coordonner, le montage d'événements et assurer le suivi de manifestations auxquelles participe la Présidente en interne. 
Participe au montage des déplacements de la présidente ou de son représentant.  MISSION 1 : Coordonner le montage de 
manifestations (cérémonies, colloques, etc) organisées dans les locaux régionaux à l'initiative du cabinet, des élus, des services 
régionaux, organismes & partenaires extérieurs Analyse et instruction préalable des demandes : identification de lieux d'accueil 
adéquats, réservation des espaces, gestion du calendrier événementiel. Etablissement du dossier pour validation du Cabinet de 
la Présidente : opportunité de la manifestation, choix des élus à associer. Accompagnement des organismes extérieurs dans 
leurs demandes : rappel des conditions de mise à disposition des espaces, mention du soutien régional, validation des supports 
de communication etc MISSION 2 : Coordonne l'organisation concrète de l'événement Réunions de repérage des espaces et de 
calage des besoins logistiques, en concertation avec l'ensemble des services impliqués Validation des invitations, programmes et 
déroulés par le Cabinet. Contribution à la réalisation de ces supports Accompagner la Présidente et s'assurer, in situ si la 
configuration ou l'envergure de l'événement le nécessite, du bon déroulement de celui-ci le jour-J. MISSION 3 : Organise au suivi 
de manifestations d'intérêt régional, auxquelles prend part la Présidente ou son représentant, sur le territoire francilien Traite les 
invitations adressées à la Présidente et participe au montage de ses déplacements ou de ceux de ses représentants Coordonne 
l'organisation pratique de l'événement et l'intervention du représentant régional, en concertation avec les partenaires internes 
et externes Participation à la mise en place des procédures Procède à l'archivage des dossiers qui le nécessitent 

V093220500648717001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 
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MES-22-2362- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220500648730001 
 

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 
 

23/05/2022 23/05/2022 

MES-22-4590- AGENT DE MAINTENANCE  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220500649365001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

23/05/2022 01/07/2022 

Responsable du pilotage de projets culturels et de projets transversaux -H/F 14110-22 SCE ARTS VISUELS JEUNE 
CREATION  
Au sein du service des arts visuels, contribue à la mise en oeuvre de grands appels à projets culturels. Apporte également un 
soutien administratif au sein de la direction sur le suivi de dossiers financiers ou de marchés publics complexes. MISSION 1 : 
Contribuer au suivi de grands appels à projets culturels portés par le service MISSION 2 : Assurer le suivi administratif et financier 
des dispositifs suivis 

V093220500649467001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

23/05/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

de France démission,...) 

Un chef ou une cheffe du service Evènementiel  190-22 DASU  
Vous pilotez les équipes dans l'organisation logistique des évènements du service des prestations évènementielles dans une 
logique de maîtrise des coûts et d'optimisation.  VOS MISSIONS Manager, animer et piloter l'activité du service. Encadre et anime 
les équipes tout en favorisant le développement d'une culture de service Définit, planifie et organise l'activité du service 
(priorités, procédures, congés...) afin de garantir le bon déroulement de manifestations Fixe les objectifs individuels et collectifs, 
évalue les résultats et assure le développement des compétences des agents via, notamment, un plan de formation Supervise et 
coordonne le bon déroulement des manifestations relevant du service organise, supervise et contrôle la mise en oeuvre des 
évènements de l'expression du besoin à l'exécution, en relation avec les parties prenantes (cabinet de la présidence...), les 
services supports, les utilisateurs, les tiers et les prestataires. pilote la procédure de mise à disposition des espaces évènementiels 
à des tiers dans le respect du cadre fixé par la collectivitégarantit la qualité du service rendu et son adéquation aux demandes 
dans le respect des contraintes réglementaires, techniques et contractuellesPilote la gestion budgétaire et comptable, la 
passation et l'exécution des marchés publics Elabore le budget prévisionnel du service et en assure un suivi détailléorganise le 
suivi de la comptabilité analytique de la gestion interneassure la programmation, la passation des marchés publics et contrôle 
leur exécutionOrganise la production de tableaux de bord de suivi de l'activité Met en place des indicateurs de pilotage et de 
suivi de l'activité du service Développe des outils d'aide à la décision et d'analyse des coûts et en assure le reporting auprès des 
parties prenantes (Direction, DGA,DGS,Cabinet...) Propose des adaptations des procédures d'instruction et de validation 
Participe aux démarches transversales intra et extra Pôle Ressources Humaines Propose des actions pour participer aux 
engagements de la Région (COP 21, ISO 26000, lutte contre le gaspillage alimentaire, bilan carbone, déchets...)Participe aux 
démarches transversales intra PRH de développement d'outils d'aide à la décision et de réduction des dépenses Participe à la 
valorisation des actions de la direction et au développement d'outils d'évaluation de la satisfaction utilisateur 

V095220500629774001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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 

20/05/2022 15/06/2022 

Mécanicien Garage Municipal 
Rattachement hiérarchique : Placé sous l'autorité du Chef du Garage   Missions :   - Entretenir le parc automobile de la ville ; - 
Rechercher et réparer les pneus ; - Entretenir périodiquement le moteur et les organes mécaniques ; - Préparer les véhicules pour 
les contrôles techniques ; - Contrôler et maintenir préventivement les véhicules ; - Transférer les véhicules pour travaux à 
l'extérieur ; - Entretenir l'outillage ; - Entretenir les locaux ; - Gérer un stock à minima de pièces détachées en relation avec le chef 
du garage ; - Nettoyer intérieurement et extérieurement des véhicules ; - Suivre les carnets d'entretien et les tableaux 
d'intervention. 

V095220500638423001 
 

Mairie de SAGY 
Adjoint du patrimoine 

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 

20/05/2022 30/05/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Animateur/animatrice culturelle Musée de la Moisson 
Mission  Sous la supervision de l'équipe municipale, et au sein du Parc Naturel régional du Vexin français, la personne devra 
animer des ateliers pour des enfants de 3 à 11 ans dans le cadre de visites scolaires.  Accueillir les visiteurs et percevoir les droits 
d'entrée au Musée de la Moisson. Entretenir, nettoyer les surfaces de travail ainsi que le matériel utilisé régulièrement. Respecter 
les consignes sanitaires. Accomplir des tâches administratives (devis, factures, suivis des tableaux des entrées, suivi et inventaire 
des produits de la boutique). Profil recherché  Posséder une expérience significative de travail ou autre type d'expérience avec 
des enfants. Démontrer un intérêt marqué pour la création, l'histoire et le patrimoine autour du milieu rurale et des thèmes de la 
Moisson. Faire preuves d'autonomie et d'initiatives. Avoir le sens des responsabilités. Aptitude communicationnelles requises. 

V095220500644423001 
 

Mairie de ASNIERES-
SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La Mairie d'ASNIERES-SUR-OISE      (Val d'Oise) - 2978 habitants  RECRUTE  par voie de mutation ou inscription sur liste d'aptitude 
ou par voie contractuelle  1 Adjoint d'animation  Sous l'autorité du Responsable du Service Jeunesse, vous serez chargé  au sein 
des services périscolaires, accueils loisirs du mercredi et de juillet, et cantine de :  Missions :  - Savoir accueillir les enfants et leurs 
parents - Encadrer et animer les activités auxquelles les enfants doivent participer - Savoir identifier les besoins des enfants - 
Proposer des animations dans le cadre du projet pédagogique de l'ALSH - Assurer la sécurité physique et morale des enfants  
Profil :  - Expérience préalable dans l'animation - Fortes qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe - Facultés 
d'écoute et d'accompagnement nécessaires - Esprit d'initiative et sens de l'organisation indispensable - Gestion des priorités - 
Disponibilité nécessaire sur les temps forts particuliers - Confidentialité et ponctualité impérativement nécessaires - Polyvalence 
à l'égard des publics à recevoir et à encadrer : enfants et/ou  Adolescents  Formation et Diplômes nécessaires  - BAFA / Brevet 
d'aptitude à la fonction d'animateur ou CAP petite enfance - PSC1  Conditions : - Poste à temps complet annualisé  - 
Rémunération statutaire + RIFSEEP + Prime annuelle + CNAS + participation employeur à frais de prévoyance et santé 

V095220500644539001 
 

Mairie de VIARMES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

06h00 

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

19/05/2022 08/06/2022 

Enseignant artistique de batterie et percussions Ecole Municipale de Musique 
Enseignement instrumental individuel et/ou collectif, de l'initiation au perfectionnement, en coordination avec les pratiques 
collectives, Suivi pédagogique et artistique des élèves (projets personnels, évaluations, contrôle continu) Mise en oeuvre 
ponctuelle de certaines échéances type examens, en concertation avec les collègues des autres départements, Participation, 
spontanée et active, aux projets de diffusion et à la vie du conservatoire (organisation d'auditions, de concerts et/ou de 
spectacles d'élèves), Participation avec l'équipe et en accord avec la Directrice, aux projets pédagogiques de l'établissement, 
Participation aux actions culturelles de la Ville mais également, sur demande de la Directrice, à la concertation avec les 
partenaires du conservatoire de la Ville ou dépendant d'autres tutelles, Implication dans la réflexion pédagogique et 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

contribution à l'évolution de l'enseignement. 

V095220500644565001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare basse (H/F) à 10h Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644568001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Professeur - intervenant en milieu scolaire (H/F) Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644571001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

Plombier Régie bâtiments 
Principale : Garantir le bon fonctionnement des installations et équipements de plomberie  Secondaire :  Réalisation 
d'interventions sur d'autres corps d'état en fonction des besoins de la Régie * Sous réserve de remplir les conditions 
réglementaires  IV. Activités du poste Réalisation au quotidien des travaux de modification, de maintenance et de dépannage 
des installations et appareils de plomberie sanitaire, ainsi que des réseaux de distribution et d'écoulement.  - Préparer et réaliser 
divers travaux de soudure et de plomberie - Procéder aux opérations de réparation, de maintenance et d'entretien périodiques 
des installations et appareils de plomberie (robinets, chasses, filtres, pompes, ballons ECS, etc.). - Assurer les visites planifiées de 
surveillance et de sécurité. - Consigner les interventions sur les installations et en rendre compte. Réalisation au quotidien des 
interventions sur d'autres corps d'état. 

V095220500644573001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 
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Professeur de théatre (H/F) Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644586001 
 

Mairie de TAVERNY 

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 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Professeur foramtion musicale (H/F) à 10h Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644591001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Professeur de basson (H/F) à 10h Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644599001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
- Nettoyage et lavage manuel et/ou mécanique des espaces (zones piétonnes, trottoirs, cours d'école...), - Balayage et ramassage 
des feuilles sur zones piétonnes (trottoirs, mobiliers urbains...),  - Nettoyage des parcs, jardins, squares et des panneaux de 
signalisation,  - Mise à disposition des barrières de police sur la base d'arrêté, lors des manifestations,  - Interventions après les 
manifestations et les fêtes pour le nettoiement,  - Déneigement,  - Vidange des poubelles et des avaloirs,  - Effectuer l'entretien, le 
nettoyage et le rangement des véhicules du service et du matériel, - Tâches polyvalentes liées aux besoins et nécessité du service 
public. 

V095220500644600001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

19/05/2022 01/06/2022 
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Mairie de VIARMES autre collectivité publique 

Agent polyvalent Espaces Verts/Voirie (F/H) Espaces Verts/Voirie 
- Effectuer les opérations courantes d'entretien des espaces verts (plantation, tonte, élagage, débroussaillage, traitement, etc...)  
- Assurer la maintenance du mobilier urbain (signalisation verticale, potelet, barrière, etc....)  - Participer aux activités de 
manutention lors prestations évènementielles ainsi que la mise en place du marché (bi-hebdomadaire)  - Assurer le 
déneigement des voiries durant la période hivernale  - Effectuer des astreintes de salage si nécessaire 

V095220500644600002 
 

Mairie de VIARMES 

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 

19/05/2022 01/06/2022 

Agent polyvalent Espaces Verts/Voirie (F/H) Espaces Verts/Voirie 
- Effectuer les opérations courantes d'entretien des espaces verts (plantation, tonte, élagage, débroussaillage, traitement, etc...)  
- Assurer la maintenance du mobilier urbain (signalisation verticale, potelet, barrière, etc....)  - Participer aux activités de 
manutention lors prestations évènementielles ainsi que la mise en place du marché (bi-hebdomadaire)  - Assurer le 
déneigement des voiries durant la période hivernale  - Effectuer des astreintes de salage si nécessaire 

V095220500644600003 
 

Mairie de VIARMES 

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 

19/05/2022 01/06/2022 

Agent polyvalent Espaces Verts/Voirie (F/H) Espaces Verts/Voirie 
- Effectuer les opérations courantes d'entretien des espaces verts (plantation, tonte, élagage, débroussaillage, traitement, etc...)  
- Assurer la maintenance du mobilier urbain (signalisation verticale, potelet, barrière, etc....)  - Participer aux activités de 
manutention lors prestations évènementielles ainsi que la mise en place du marché (bi-hebdomadaire)  - Assurer le 
déneigement des voiries durant la période hivernale  - Effectuer des astreintes de salage si nécessaire 

V095220500644626001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Professeur de trompette (H/F) à 10h Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644636001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 
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Professeur de piano (H/F) Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644639001 
 

Mairie de VIARMES 

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 

19/05/2022 31/08/2022 

Agent d'animation (F/H) Enfance/Jeunesse 
Encadrement des enfants de 3 à 12 ans au sein de l'accueil de loisirs + activités périscolaires, restauration scolaire occasionnels 

V095220500644639002 
 

Mairie de VIARMES 

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 

19/05/2022 31/08/2022 

Agent d'animation (F/H) Enfance/Jeunesse 
Encadrement des enfants de 3 à 12 ans au sein de l'accueil de loisirs + activités périscolaires, restauration scolaire occasionnels 

V095220500644641001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Professeur foramtion musicale (H/F) à 10h Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644649001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/09/2022 

Professeur de piano-jazz (H/F) à 10h Conservatoire Jacqueline Robin 
- Interventions musicales dans les écoles primaires de la ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les 
enseignants des écoles, - Suivre, évaluer et orienter les élèves, - Contribuer à la réflexion pédagogique et participer aux réunions, 
- Participer à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220500644663001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 

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

19/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

du code général de la 
fonction publique 

agent de crèche (Auxiliaire de puériculture) Crèche  
- Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant, en apportant une réponse juste et individualisée à 
ses différents besoins,  - Organiser et proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant en respectant son rythme et son stade de 
développement, en lien avec le projet éducatif, - Accueillir l'enfant et sa famille, en établissant une relation de confiance grâce 
aux transmissions quotidiennes et à l'organisation de temps de rencontre individualisée avec les parents des enfants dont vous 
assurez le suivi,  - Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que son environnement tout en assurant sa sécurité physique et 
affective,  - Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - 
Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessité du service public (Participer à 
l'élaboration du projet éducatif, des projets de service grâce à des réunions régulières avec tous les membres de l'équipe 
pluridisciplinaire, accueillir et encadrer des stagiaires). 

V095220500644663002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

agent de crèche (Auxiliaire de puériculture) Crèche  
- Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant, en apportant une réponse juste et individualisée à 
ses différents besoins,  - Organiser et proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant en respectant son rythme et son stade de 
développement, en lien avec le projet éducatif, - Accueillir l'enfant et sa famille, en établissant une relation de confiance grâce 
aux transmissions quotidiennes et à l'organisation de temps de rencontre individualisée avec les parents des enfants dont vous 
assurez le suivi,  - Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que son environnement tout en assurant sa sécurité physique et 
affective,  - Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - 
Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessité du service public (Participer à 
l'élaboration du projet éducatif, des projets de service grâce à des réunions régulières avec tous les membres de l'équipe 
pluridisciplinaire, accueillir et encadrer des stagiaires). 

V095220500644671001 
 

Mairie de ASNIERES-

SUR-OISE 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 

assistante de direction Direction générale 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité.  Suit les dossiers 
administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans 
l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V095220500644736001 
 

Mairie de ASNIERES-

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 01/07/2022 
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SUR-OISE démission,...) 

Secrétaire général de mairie Direction générale 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un 
projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en 
cohérence avec les orientations préalablement définies.  Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa 
stratégie de mise en oeuvre Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources Impulsion et 
conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services Structuration et animation de la politique 
managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif Pilotage de l'équipe de direction Supervision du management des services et 
conduite du dialogue social Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité 
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire Veille stratégique réglementaire et prospective 

V095220500644748001 
 

Mairie de MAGNY-EN-
VEXIN 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

19/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Multi accueil "Les Coquelicots" 
Sous l'autorité de la Directrice de la structure et de la Directrice du service à la Population, vous effectuerez les missions suivantes 
:  Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie à travers les journées pédagogiques, le travail intersections, les réunions d'équipe et 
l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire 

V095220500644782001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

19/05/2022 01/08/2022 

30249 Aide de cuisine H/F DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095220500644801001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

agent de crèche (Auxiliaire de puériculture) Petite enfance 
- Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant, en apportant une réponse juste et individualisée à 
ses différents besoins,  - Organiser et proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant en respectant son rythme et son stade de 
développement, en lien avec le projet éducatif, - Accueillir l'enfant et sa famille, en établissant une relation de confiance grâce 
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aux transmissions quotidiennes et à l'organisation de temps de rencontre individualisée avec les parents des enfants dont vous 
assurez le suivi,  - Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que son environnement tout en assurant sa sécurité physique et 
affective,  - Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant,  - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - 
Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessité du service public (Participer à 
l'élaboration du projet éducatif, des projets de service grâce à des réunions régulières avec tous les membres de l'équipe 
pluridisciplinaire, accueillir et encadrer des stagiaires). 

V095220500644807001 
 

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 

19/05/2022 25/08/2022 

30224 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. 

V095220500644936001 
 

Mairie de MAGNY-EN-
VEXIN 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
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 

19/05/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi accueil "Les Coquelicots" 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour principales missions :  - Accueillir les enfants et les parents, - 
Accompagner l'enfant dans son développement psychoaffectif et corporel dans le respect de son rythme et de son 
environnement, - Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant, - Mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global de l'enfant, de façon à favoriser le développement et 
l'éveil d'enfants de 2 mois à 3 ans et les accompagner dans leur autonomie, - Participer à l'élaboration et la mise en place de 
projets d'établissement, - Collaborer à l'élaboration du projet pédagogique, - Participer aux réunions -Remplacement en cuisine 
et à l'entretien en cas d'absence du personnel 

V095220500644948001 
 

Mairie de BERNES-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

20/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique municipal 
Le jardinier contribue à l'entretien des espaces verts de la Commune. Son objectif est de développer sa qualité paysagère et 
floristique en toute saison, tout en respectant les engagements de la Charte Régionale pour la Biodiversité de l'IDF à laquelle la 
commune a adhérée. Il s'applique à réaliser le fleurissement saisonnier, à renouveler ou créer les massifs, à proposer et réaliser 
les aménagements décoratifs des espaces verts en milieu urbain, à gérer le patrimoine arboré. Au service de la Collectivité, il 
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participe ou propose son appui à la création d'animations pédagogiques ou de sensibilisation en direction des écoles, des 
accueils de Loisirs, potager pédagogique etc. En saison creuse, il peut être amené à exercer des activités accessoires sans lien 
direct avec sa spécialité. En activités secondaires, il peut être amené à participer au salage des voiries et trottoirs en période 
hivernale, à participer aux travaux de voirie, bâtiment et aux préparations des fêtes et cérémonies. 

V095220500645006001 
 

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 vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

4721 - Administrateur adjoint grand angle H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la Direction des finances un administrateur 
adjoint grand angle H/F en charge de participer au déploiement et à la gestion du système d'information financière du Conseil 
départemental (Grand Angle) sur les aspects fonctionnels sous la responsabilité du responsable de pôle. -Gérer et suivre le 
paramétrage de l'application en lien avec le responsable de pôle : création de natures analytiques, de références CMP, mise à 
jour de M52/M57, ouverture des habilitations... -Assister les utilisateurs de Grand Angle : gestion de la hot line téléphonique et de 
la boite mail administration Grand Angle.  -Déposer et suivre les anomalies : Dépôt et suivi auprès de l'éditeur les anomalies 
rencontrées.  -Rédiger des procédures et des synthèses à destination des utilisateurs. 

V095220500645043001 
 

Mairie de PONTOISE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

19/05/2022 01/09/2022 

Chargée des cofinancements Direction secteur Finances et services Supports 
Sous la responsabilité de la Direction des Finances / directrice adjointe, l'agent sera en charge du suivi des recettes et du pilotage 
de la recherche et mise en place de financements externes (publics ou privés). Dans ce cadre il accompagne les directions 
opérationnelles dans la recherche, et assure le montage des dossiers de financements et la gestion administrative des recettes et 
subventions. 

V095220500645055001 
 

Mairie de MAGNY-EN-
VEXIN 

Adjoint administratif 

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 

19/05/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil / état-civil administration 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des services, vos missions principales sont les suivantes :   - L'accueil physique 
et téléphonique de la mairie  - Renseigner et instruire les dossiers concernant  Les formalités administratives touchant à l'état 
civil :  - Assurer la tenue administrative des registres d'état civil Préparer et d'assister l'élu lors des célébrations, y compris le 
samedi après-midi  - La gestion et suivi des opérations funéraires   - Relations avec les différents services de l'Etat (T.G.I, 
Préfecture, Communes,...)  - Aide à la tenue du fichier électoral et préparation des élections  - Saisie informatique du courrier de 
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la mairie  - Affranchissement du courrier de la mairie et dépôt au bureau de poste  - Polyvalence nécessaire sur l'ensemble du 
Service Population 

V095220500645085001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

19/05/2022 01/07/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Direction de l'aménagement de l'habitat et du droit des sols 
Missions principales :  - Instruire les permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir ;  - Rédiger les courriers et 
décisions relatifs aux dossiers traités ;  - Vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés au regard des 
autorisations délivrées par la collectivité ;  - Recevoir les administrés pour étudier la faisabilité de leurs projets ;  - Renseigner les 
administrés sur la réglementation ; - Réaliser les visites de conformité (accompagné d'un agent de la commune).    Profil :  - 
Utilisation d'ordinateur et logiciel de bureautique et d'urbanisme (geographix/next ADS)  - Savoir appliquer les procédures 
administratives, réglementaires et suivre les dossiers, - Savoir lire et interpréter des plans.    Rémunération : Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant 

V095220500645104001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

19/05/2022 18/10/2022 

Serrurier Direction des services techniques et de l'aménagement 
Réaliser des travaux de construction ou de transformation, et mettre en oeuvre les techniques de serrurerie, chaudronnerie et 
d'assemblage en respectant la réglementation en vigueur - Assurer l'entretien, la maintenance, la surveillance et le contrôle des 
installations en état de fonctionnement - Evaluer les besoins en fournitures et approvisionnements dont vous aurez besoin, les 
gérer en lien avec le responsable de la régie et le magasinier - Effectuer des travaux d'entretien de premier niveau dans les 
différentes disciplines du bâtiment (menuiserie, serrurerie maçonnerie, plâtrerie, peinture, ...) - Rendre compte de son activité et 
de l'avancement des travaux, renseignement des ordres de travail - Respecter les règles d'hygiène, de sécurité, - Réaliser les 
dépannages de première urgence - Astreintes techniques possibles le week-end et en soirée - Savoir gérer un organigramme. 

V095220500645197001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/05/2022 14/07/2022 

30652 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
-  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 
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espaces verts. 

V095220500645227001 
 

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 

19/05/2022 14/07/2022 

30658 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. 

V095220500645229001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

19/05/2022 25/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome. 

V095220500645352001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

19/05/2022 01/07/2022 

Educateur sportif (H/F) Sports 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du responsable de service des sports au sein de la Direction de la Culture, 
jeunesse et des Sports, vous occuperez les fonctions d'éducateur sportif (H/F). Vous serez chargé(e) d'assurer l'encadrement 
sportif en milieu scolaire dans un cadre sécuritaire et pédagogique, de développer de nouvelles activités et d'assurer les tâches 
administratives afférentes à ces missions.  Activités principales : - Encadrement sportif en milieu scolaire et stages sportifs ; - 
animation de séance d'EPS dans un cadre ludique, pédagogique et sécurisé ; - organisation et coordination des évènements ; - 
gestion et conduite de projets sportifs ; - transversalité avec les services et relations avec des partenaires extérieurs. 

V095220500645400001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

19/05/2022 20/06/2022 
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MONTMORENCY d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe 

collectivité 

Directeur d'accueil de loisirs maternel (H/F) Actions scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle des responsables des accueils de loisirs au sein du service des actions 
scolaire et périscolaire, vous occuperez les fonctions de directeur d'accueil de loisirs (H/F).  Activités principales : Veille à la 
sécurité physique, morale et affective des enfants et de l'équipe ; Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques et d'animation ; Rédaction, application et évaluation des projets pédagogiques et d'animations en lien avec le 
directeur adjoint et l'équipe d'animation;   Organisation des temps périscolaires et extrascolaires d'un des accueils de loisirs ; 
Encadrement, coordination et évaluation d'une équipe d'animateurs ;  Participation à l'accueil des enfants sur les temps 
périscolaires (post scolaire) ainsi que sur les accueils de loisirs (mercredis et vacances) des secteurs maternels et en élémentaire 
sur le pré scolaire ; Surveillance des temps méridiens au sein des écoles élémentaires ; Gestion administrative de l'accueil de 
loisirs ; Gestion du budget de l'accueil de loisirs.  Activités secondaires : Intervention en renfort au sein du service actions scolaire 
et périscolaire ;  Participation ponctuelle aux entretiens de recrutement des animateurs ; Mise en oeuvre d'exercice " alerte 
incendie " et PPMS ; Participation à la mise en place du Service Minimum d'Accueil si besoin.  Contraintes particulières : Planning 
de travail annualisé, horaires fractionnés en période scolaire. 

V095220500645426001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/05/2022 01/07/2022 

Directeur général adjoint pôle attractivité et cohésion H/F Pôle attractivité et cohésion 
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur 
de délégation   * Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité * Proposer les conditions 
de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire * Conseiller les élues et les élus dans la rédaction du 
projet stratégique pour développer et aménager le territoire * Apprécier les risques juridiques et financiers * Alerter et sensibiliser 
les élus et élus aux contraintes et risques de certains choix   Participation au collectif de la direction générale  * Contribuer à la 
définition et la conduite du projet managérial * Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élues et élus, les valeurs de 
l'organisation * Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet * Participer à la circulation de 
l'information * Contribuer à la mise en oeuvre du système d'information général de la collectivité * Participer au dispositif de 
communication interne  Supervision du management des directions de son secteur  * Définir des objectifs collectifs et individuels 
et les évaluer * Animer l'équipe d'encadrement * Porter et conduire le changement dans une logique de service public * Décliner 
le projet d'administration en projets de service et mobiliser les synergies * Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé 
sur le dialogue et la prévention/résolution d'éventuels conflits * Evaluer les résultats dans le cadre du dispositif global de la 
collectivité  Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention * Identifier les 
marges de manoeuvre financières et les seuils d'alerte * Conduire l'élaboration et l'exécution du budget dans son secteur 
d'activité * Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences * Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse 
salariale du secteur * Proposer et piloter les modes de gestion adaptés des services publics de son secteur * Piloter l'élaboration 
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des outils/dispositifs d'aide à la décision * Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au 
public  Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité * Décliner le projet global de la 
collectivité en actions sectorielles * Répartir les activités et veiller au respect des délais * Sécuriser les actes juridiques de la 
collectivité et garantir la bonne application des procédures * Evaluer et optimiser la qualité des relations de la collectivité avec 
les publics de son secteur * Evaluer les effets des politiques publiques sectorielles * Maîtriser les différentes catégories de risques 
liées aux actions engagées * Solliciter les arbitrages du DGS * Planifier les projets et les répartir * Favoriser l'avancée des projets 
et arbitrer * Piloter la mise en oeuvre des tableaux de bord et les suivre * Conduire des projets interservices ou stratégiques  
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur * Développer des logiques de 
coproduction de l'action publique * Coopérer avec les partenaires et les acteurs de son secteur d'activité * Représenter la 
collectivité auprès des acteurs et partenaires  Veille stratégique réglementaire et prospective * Participer à la démarche 
prospective * Mobiliser les sources d'information pertinentes * Mobiliser les réseaux pertinents * Structurer la veille en interne 
afférente à son secteur * Exploiter les informations disponibles et les alertes 

V095220500645430001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

19/05/2022 01/06/2022 

Agent polyvalent d'état-civil Etat/civil 
Vous aurez pour missions principales :  - d'assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés  - de gérer les dossiers de 
cartes d'identité et de passeports  - d'établir tous les actes relevant de l'état civil  - de participer à la gestion administrative du 
cimetière, du recensement citoyen et participer à la préparation des élections 

V095220500645446001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants pendant la pause méridienne 

V095220500645446002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants pendant la pause méridienne 

V095220500645446003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

19/05/2022 19/05/2022 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants pendant la pause méridienne 

V095220500645446004 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants pendant la pause méridienne 

V095220500645446005 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 19/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants pendant la pause méridienne 

V095220500645448001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

19/05/2022 04/07/2022 

Agent des espaces verts ESPACES VERTS 
Principales missions * Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité dans le respect de la biodiversité, de la 
qualité écologique et paysagère des sites et la mise en oeuvre de la politique de gestion des espaces verts  * Travaux d'entretien 
courant des espaces verts : désherbages, tailles, tontes * Participe aux travaux de création et de plantation de fleurs, d'arbustes 
et de massifs * Préparation des sols (terrassement, bêchage, binage) * Travaux d'engazonnement * Utilisation des produits 
phytosanitaires.  Missions secondaires * Décoration végétale, * Entretien du mobilier urbain,  * Manutention et propreté des 
espaces verts,  * Participation aux manifestations organisées par la ville , * Salage et déneigement des voiries et lieux publics, * 
Peut-être amener à participer à d'autres activités visant au bon fonctionnement de la collectivité, * Encadrement de jeunes 
stagiaires. Profil - Savoir rendre compte de ses activités - Sens du travail en équipe - Qualités relationnelles avec la population et 
ses co-équipiers - Permis B obligatoire et Permis E souhaité  - Caces 1/ 4 /F - Certiphyto (utilisateur) 

V095220500645476001 
 

Mairie de PONTOISE 
Attaché, Attaché principal 

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 

19/05/2022 01/09/2022 
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Directeur Vie des Quartiers et Animation Jeunesse Vie des Quartiers et Animation Jeunesse 
Placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services à la Population, ce professionnel a pour mission de mettre en 
oeuvre les orientations stratégiques et politiques de la collectivité en matière de rénovation urbaine (développement social et de 
redynamisation des espaces urbains) sur les deux Quartiers Politique de la Ville. Il assure également la coordination du secteur 
jeunesse (12/17 ans) ainsi qu'un centre social et un équipement de vie sociale (EVS) municipaux situés sur des quartiers en veille.  
- Conduire et instruire les programmations annuelles d'actions, en assurer la cohérence et le suivi administratif, financier et 
opérationnel, mise en place de tableau de bord, bilans (subvention PDV, VVV...),  - Développer et articuler sur les deux quartiers 
PDV, les projets et thématiques définis comme prioritaires, en concertation avec les services municipaux, les associations locales, 
les habitants et les partenaires institutionnels et financiers,   - Favoriser la stratégie de développement des dispositifs de 
participation citoyenne, de concertation menés et d'animations familiales par l'intermédiaire de ces centres sociaux.  - 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de jeunesse dont la création d'une 
maison des jeunes, 

V095220500645527001 
 

Mairie de MAGNY-EN-
VEXIN 

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

19/05/2022 01/09/2022 

Assistant(e) de direction h/f administration 
Sous l'autorité du DGS, vous assurez le secrétariat de la Direction générale de la Mairie ainsi que l'accueil et le secrétariat des 
élus. Vous apportez une aide permanente au Maire et au DGS. Vous assurez un secrétariat de direction, rédigez des courriers de 
réponses en directions d'administrés, de partenaires. Vous serez en charge de la préparation des conseils municipaux et de la 
saisie des procès verbaux. Vous organisez l'agenda du maire et du DGS, vous veillez à la cohérence de ceux-ci et à la répartition 
de l'information transverse en direction des services 

V095220500645532001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

19/05/2022 01/09/2022 

Chargé des Publics Culture - Evènementiel 
Développer les publics et l'animation culturelle sur le territoire. -Définir les projets d'actions culturelles avec le responsable du 
service - Mettre en place des actions pour mobiliser et fidéliser de nouveaux publics sur les manifestations - Organiser des 
actions de médiation  Proposer et mettre en oeuvre des actions transversales avec les différents services de la Direction 
(patrimoine, musées, vie associative, bibliothèques) et l'ensemble des services de la Ville (éducation, développement 
économique etc.) Développer les partenariats et plus particulièrement les relations avec les établissements scolaires, les 
associations, les centres sociaux, les commerçants. - Coordonner les actions avec les différents partenaires et prestataires 
(réunions, rétroplanning, suivi des actions) Animer des ateliers avec les publics   - Accueillir et orienter le public 

V095220500645565001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

19/05/2022 01/09/2022 
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permanent 

Magasinier Centrale d'Achats 
Assure la réception et le contrôle des fournitures et la livraison sur les sites.  Prépare les commandes pour les produits d'entretien 
et les fournitures de bureau. Assure l'approvisionnement des rayons.  Gère les entrées et les sorties de stock.  Assure l'accueil du 
public. 

V095220500645584001 
 

Mairie de MONTSOULT 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/05/2022 19/05/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Participe à la mise en oeuvre de la politique de tranquillité publique et de proximité dans le cadre de ses prérogatives. Il est 
chargé d'assurer la tranquillité, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques. Application des pouvoirs de police du Maire.  Sous 
le contrôle du responsable PM : - Constatation des infractions à la loi pénale.  - contrôle et application des arrêtés. - lutte contre 
les incivilités routières et stationnements. - renseignement des usagers des voies publiques. - repérage et signalement de tout 
dysfonctionnement. - Surveillance des bâtiments communaux et des écoles. - Participation à certaines manifestations et 
cérémonies. - Horaires variables, accueil du public.  - Participer activement au développement d'une relation de proximité avec 
la population et ses partenaires. - Participer à la prévention et la répression des infractions.  -Collaboration avec la gendarmerie 
nationale. -Participation à des campagnes de prévention. 

V095220500645621001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

19/05/2022 01/07/2022 

Régisseur suppléant H/F Guichet Familles 
Recevoir et renseigner les familles.  * Facturation des prestations : Centraliser les listings de pointages des enfants, Créer, éditer, 
vérifier et envoyer les factures des différentes prestations (restauration scolaire/accueils de loisirs/ centres de vacances).  * 
Encaissement des factures : - Saisir les règlements, Editer les reçus des familles, Gérer les encaissements échelonnés.  * Gestion de 
la caisse : Remiser les caisses dans le coffre fort, Editer les bordereaux de régie et vérifier les règlements, Déposer les fonds en 
perception.  * Gestion des impayés : Editer et envoyer les lettres de relance, Elaborer et éditer les titres de recettes. 

V095220500645624001 
 

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 

19/05/2022 14/07/2022 

30259 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. 
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V095220500645650001 
 

Mairie de BEZONS 

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

19/05/2022 20/06/2022 

Chargé de gestion et d'opérations - Participation des habitants et vie associative Citoyenneté évènementiel 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Sous l'autorité du Responsable du Secteur " Participation des habitants / Vie Associative ", le 
Chargé de Gestion et d'Opérations est amené à :     * Participer à la conception et à la réalisation des initiatives municipales 
relevant du secteur " Participation des habitants / Vie Associative "     * Mettre en place des outils de gestion, de suivi, 
d'accompagnement de la vie associative locale     * Mettre en oeuvre et assurer la mise en place des opérations / actions portant 
sur la participation des habitants, en lien avec les services communaux, les centres sociaux et les partenaires externes     * 
Assurer, en lien avec le responsable de secteur, le suivi administratif, financier et budgétaire des opérations et/ou initiatives 
publiques mises en place et portées par le secteur     * Participer à la gestion du Village associatif     * Participer à la réalisation du 
Bilan annuel d'activité du secteur CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE     * Horaires parfois irréguliers     * Disponibilité à 
prévoir lors des initiatives publiques / manifestations 

V095220500645702001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème 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 

19/05/2022 01/07/2022 

706 - technicien micro H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information, un technicien micro en charge de : 
* Assurer les dotations de matériel * Assurer les interventions de dépannage * Optimiser les postes * Analyser et proposer des 
axes d'améliorations techniques * Analyser, résoudre et installer des demandes spécifiques * Assurer le dépannage d'installation 
spécifique * Assurer une veille technologique * Prendre en charge des déploiements matériels ou logiciels spécifiques  * Assurer 
l'accueil téléphonique d'assistance aux utilisateurs  * Accompagnement des VIP 

V095220500645726001 
 

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 

19/05/2022 25/08/2022 

30860 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. 
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V095220500645824001 
 

Mairie de BEZONS 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

19/05/2022 20/06/2022 

Chargé de gestion et d'opérations - Participation des habitants et vie associative Citoyenneté évènementiel 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Sous l'autorité du Responsable du Secteur " Participation des habitants / Vie Associative ", le 
Chargé de Gestion et d'Opérations est amené à :     * Participer à la conception et à la réalisation des initiatives municipales 
relevant du secteur " Participation des habitants / Vie Associative "     * Mettre en place des outils de gestion, de suivi, 
d'accompagnement de la vie associative locale     * Mettre en oeuvre et assurer la mise en place des opérations / actions portant 
sur la participation des habitants, en lien avec les services communaux, les centres sociaux et les partenaires externes     * 
Assurer, en lien avec le responsable de secteur, le suivi administratif, financier et budgétaire des opérations et/ou initiatives 
publiques mises en place et portées par le secteur     * Participer à la gestion du Village associatif     * Participer à la réalisation du 
Bilan annuel d'activité du secteur CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE     * Horaires parfois irréguliers     * Disponibilité à 
prévoir lors des initiatives publiques / manifestations 

V095220500645865001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

20/05/2022 31/05/2022 

Gestionnaire administratif et comptable Services techniques  
Missions Principales :  Sous l'autorité directe de la responsable administrative du service, vous participez à l'organisation 
administrative des services techniques :  Activités principales :   * Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des usagers et 
vous orientez les demandes des usagers. * Vous êtes en charge du secrétariat du service (rédaction de courriers, notes, comptes 
rendus, mise en place de la gestion et du suivi via Flux net). * Vous rédigez et diffusez les arrêtés temporaires de travaux et des 
informations voirie lorsque l'agent qui est en charge de ces missions est absent. * Vous gérez les bons de commande du service et 
vous vous assurez de leurs transmissions aux prestataires. * Vous élaborez des tableaux de suivi des différents services (voirie, 
bâtiment, espaces verts, propreté). * Vous facilitez la transmission de l'information interne et externe du service. * Vous assistez 
le directeur adjoint de services techniques (secrétariat, agenda, organisation des réunions...) et vous réalisez les tâches 
administratives demandées par la hiérarchie. * Vous réalisez des rapports d'activités des services techniques en enregistrant les 
données journalières en vue de l'établissement des tableaux de bord de la direction. * Vous gérez le courrier et les parapheurs en 
cas d'absence de l'agent qui est en charge de cette mission. 

V095220500645945001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

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 

19/05/2022 19/05/2022 
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Agent d'office et d'entretien (F/H) POLE SERVICES A LA POPULATION 
Missions :  1. Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public au sein de la structure, 2. 
Réaliser l'entretien du linge et gérer son circuit, 3. Assurer la préparation des repas des enfants conformément au plan 
alimentaire et dans le respect des normes d'hygiène alimentaire.   Activités principales :  1 -  Assurer un environnement propre et 
sécurisé permettant un accueil de qualité du public au sein de la structure * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * 
Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien.   2 - 
Réaliser l'entretien du linge et gérer son circuit * Récupérer le linge à laver, organiser son lavage et son séchage, * Plier, distribuer 
et ranger le linge dans les sections, * Veiller à la bonne utilisation et à la maintenance du matériel (lave-linge, sèche-linge, ...).  3 - 
Assurer la préparation des repas des enfants conformément au plan alimentaire et dans le respect des normes d'hygiène 
alimentaire. * Préparer les repas fournis par le prestataire dans le cadre de la liaison froide (réchauffage, mise en place), * Gérer 
la rotation et le stock des produits, préparer les commandes alimentaires, * Réceptionner et contrôler l'état et la traçabilité des 
produits, * Effectuer des autocontrôles des actions et des pratiques (relevé de température, pot témoin, planning de suivi de 
nettoyage...), * Veiller à la bonne utilisation, à la maintenance et au réapprovisionnement du matériel de cuisine. 

V095220500645959001 
 

CCAS de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème 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 

19/05/2022 01/09/2022 

Référent des Terrains Familiaux Direction Cohésion Sociale 
Assure la gestion technique des logements communaux et des terrains familiaux des gens du voyage.  - Effectue le suivi des 
interventions et des fluides. - Identifier précisément les besoins nécessitant une intervention de la ville - Établir les demandes 
d'intervention en accord avec les N+1, N+2 si besoin - Suivre les demandes auprès du CTM - Contrôler la bonne exécution des 
travaux - Assurer le lien avec les entreprises amenée à intervenir sur le terrain 

V095220500645972001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint d'animation 

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 

19/05/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Missions : - Participer à l'élaboration permanente du projet pédagogique du point jeunes au regard de sa mission, - Assurer la 
mise à oeuvre d'activités de loisirs éducatifs et de projets spécifiques 11/17 ans au Point Jeunes en dehors et pendant les 
vacances scolaires, - Accompagner et faciliter l'émergence de projets jeunes au travers de l'accueil des publics, - Initier des projets 
prenant en compte les besoins et les demandes du public, - Encadrer les séjours, les activités,  - Assurer l'accueil et le bon 
déroulement de l'activité du Point Jeunes, - Transmettre les statistiques de fréquentation du point jeunes, - Gérer le matériel de la 
structure,  - Appliquer et contrôler les règles de sécurité SDJES. Qualités professionnelles et personnelles : - Sens de l'initiative et 
du travail en équipe, - Force de proposition de projets ou d'actions, - Sens du service public, - Capacité relationnelles, gestion des 
conflits - Capacité d'anticipation et d'innovation, - Adaptation et capacité de déplacement sur l'ensemble des structures du 
service, - Créatif, rigoureux.  Compétences : - Connaissance de l'environnement éducatif de la ville, - Connaissance du public, - 
Gestion du temps, - Gestion de conflits. 
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V095220500646030001 
 

Mairie de BEZONS 

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

19/05/2022 19/06/2022 

Assistant gestion administrative Citoyenneté / Événementiel Citoyenneté / Événementiel 
-Secrétariat et tâches administratives liées aux activités de la Direction de la Citoyenneté et de l'Événementiel -Accueil des 
différents publics, Associations... -Participation à la mise en oeuvre des événements et manifestations de la Direction, en lien 
avec le Secteur Manifestions / Commémorations et le secteur Participation des habitants / Vie Associative -Gestion des 
demandes de réservation et du planning d'utilisation de la nouvelle Salle ARAGON - ELSA TRIOLET -Gestion de la base de 
contacts et des différents listings -Divers travaux de secrétariat, gestion des agendas, accueil téléphonique, classement, divers 

V095220500646139001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

17h30 

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

20/05/2022 07/06/2022 

Maître -nageur sauveteur (H/F) Piscine intercommunale de Sarcelles 
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 ; - 
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...). 

V095220500646370001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

20/05/2022 01/09/2022 

ATSEM H/F Affaires Scolaires 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500646475001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 

35h00 

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

20/05/2022 01/09/2022 
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intégration 
directe 

ATSEM (h/f)  
Gestion des temps périscolaires et extra-scolaire dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles et les accueils de loisirs de 
la Ville de Cergy dans le respect du Projet Éducatif de Territoire (PÉdT) 

V095220500646608001 
 

CCAS de BESSANCOURT 

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

20/05/2022 01/06/2022 

Agent d'accompagnement et convivialité  
- Connaissance de l'organisation administrative et des compétences des collectivités  - Expérience souhaitée avec le public senior  
- Maitrise de l'outil informatique (bureautique, messagerie électronique) - S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et 
aux nouveaux outils numériques  - Accompagner les séniors vers les commerces de proximité 

V095220500646627001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h22 

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

20/05/2022 23/05/2022 

Animateur H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation.  VOS MISSIONS :  - Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli  - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs  - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action  - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220500647066001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

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 

20/05/2022 16/08/2022 

104297- Responsable de territoire d'intervention sociale (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service Social 
Départemental 
Direction de la Vie Sociale  Service Social Départemental  Territoire d'Ermont  Le Responsable de Territoire anime et coordonne 
un territoire d'intervention sociale selon les objectifs fixés par l'institution. Il garantit localement la mise en oeuvre et la 
cohérence des activités définies dans le cadre de la politique sociale départementale. Il assure l'unité d'encadrement des équipes 
sociales du territoire. 

V095220500647071001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 

20/05/2022 01/07/2022 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

2ème classe congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

conseiller en insertion professionnelle lien social 
1. Animer un espace emploi 2. Accueillir et accompagner les demandeurs d'emploi dans le cadre d'un premier accueil (accueil 
guidé) et orienter vers les partenaires 3. Etre référent PLIE (30 places d'accompagnement renforcé) 4. Structurer le réseau des 
partenaires de l'insertion socioprofessionnelle 5. Contribuer aux projets d'animations en lien avec les missions en adéquation 
avec les orientations de la structure et de la direction 

V095220500647083001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur 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 

20/05/2022 16/08/2022 

104297- Responsable de territoire d'intervention sociale (F/H) Direction de la Vie Sociale - Service Social 
Départemental 
Direction de la Vie Sociale  Service Social Départemental  Territoire d'Ermont  Le Responsable de Territoire anime et coordonne 
un territoire d'intervention sociale selon les objectifs fixés par l'institution. Il garantit localement la mise en oeuvre et la 
cohérence des activités définies dans le cadre de la politique sociale départementale. Il assure l'unité d'encadrement des équipes 
sociales du territoire. 

V095220500647131001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère 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 

20/05/2022 01/08/2022 

Responsable du Pôle Collections Bibliothèque 
Mettre en place la Politique documentaire :  * Assurer le développement et la valorisation des collections: - Mettre en place une 
politique d'acquisitions pour la bibliothèque Apollinaire  - Superviser l'ensemble des acquisitions  - Assurer le suivi financier de 
l'ensemble des acquisitions  - Requalifier et rééquilibrer l'ensemble des fonds  - Piloter l'analyse des collections et mettre en place 
le récolement  - Animer des réunions d'acquisitions  - Coordonner la gestion de la navette des documents interbibliothèques  - 
Développer le Numérique (collections et supports) et sa mise en place dans les bibliothèques. * Assurer l'encadrement du pôle: - 
Répartir et planifier les activités du pôle - Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents * Assurer le service public: - Expliquer la 
procédure et les conditions d'inscription et de prêt - Conseiller les usagers sur l'utilisation du service - Assurer l'accueil du public, 
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tous secteurs confondus 

V095220500647137001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM 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 

20/05/2022 23/05/2022 

ATSEM (h/f) Direction de l'Education - Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Coordinateur et de l'Atsem référente de l'établissement scolaire, l'agent assiste  le personnel enseignant durant 
les temps scolaires. Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des 
très jeunes enfants. Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : 
assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et 
périscolaires Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire Application des règles de 
sécurité Prise en charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste Travail en équipe (enseignant, 
animateurs) et avec le public (enfants, parents) Participation aux temps d'animation Participation obligatoire aux réunions. 

V095220500647156001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

20/05/2022 01/07/2022 

8402- Secrétaire de service social volant H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Définition du poste : La(e) secrétaire de Service Social Volant intervient temporairement pour pallier les absences au sein des 
secrétariats des TISMS (Assistante de territoire, Antenne SSD, dominante ASE, dominante PMI)   Activités : * Accueil physique et 
téléphonique, renseignement, pré-évaluation des demandes et orientation des publics vers les partenaires et les dispositifs 
compétents * Assure un accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les 
partenaires * Assiste un ou plusieurs cadres ou travailleurs sociaux dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des 
réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * Utilise les logiciels métiers  * Assure les tâches administratives 
courantes * Prospecte, collecte et diffuse des informations relatives à l'activité du service * Participe à l'organisation des actions 
collectives * Contribue et veille au suivi des dispositifs et à la gestion des instances * Participe à la continuité du service public  
Activités Spécifiques : * Assure selon sa mission les activités spécifiques liées au secrétariat des équipes : - du Service Social 
Départemental - de la Protection Maternelle et Infantile  - de l'Aide Sociale à l'Enfance territorialisée 

V095220500647176001 
 

Mairie de FOSSES 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220524-2022_D_40_2305-AR
Date de télétransmission : 24/05/2022
Date de réception préfecture : 24/05/2022



Arrêté 2022/D/40 

 

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

Agent Propreté -Voirie Techniques 
L'agent Voirie-Propreté est placé sous l'autorité du chef d'équipe propreté, il est le garant de la propreté des espaces publics de la 
ville. Il exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et des espaces publics en suivant des directives ou 
d'après des documents techniques. 

V095220500647186001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Chargé des relations sociales H/F Direction des ressources humaines 
- Organiser et coordonner le dialogue social au sein de la collectivité, - Assurer, en lien avec le pôle accueil et secrétariat, la 
préparation et la gestion des instances représentatives CT, CHSCT (futur Comité Social Territorial) sur les plans matériel et 
administratif en appui des services RH (Réservation de salle, convocations, envoi des dossiers aux membres du Comité 
Technique, suivi des présences et absences, vérification du quorum),  - Apporter une aide à la constitution et à la gestion des 
dossiers présentés aux instances, organiser le reporting et rédiger les PV des instances représentatives, - Organiser et vérifier la 
régularité de l'exercice des droits syndicaux et le suivi des moyens matériels mis à disposition des syndicats, - Animer les 
audiences syndicales collectives et individuelles dans le cadre de l'agenda social, - Participer à la rédaction de protocoles 
d'accord avec les partenaires sociaux, - Organiser et piloter les élections professionnelles, - Participer à l'élaboration du Bilan 
égalité professionnelle,  - Proposer des solutions adaptées à la prévention et à la résolution des conflits, - Participer au collectif 
de direction de la DRH et aux diverses instances de travail transversales de la direction. 

V095220500647209001 
 

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 

20/05/2022 25/08/2022 

30623 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. 

V095220500647212001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

20/05/2022 01/09/2022 

ATSEM H/F Affaires Scolaires 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
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enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500647218001 
 

Mairie de FOSSES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h15 

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

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de clarinette Ecole de Musique 
Missions : - Enseignement de la Clarinette : * Recherches pédagogiques, * Préparation des cours, * Arrangements, * Suivi, 
évaluation et orientation des élèves. - Participation aux activités de diffusion de l'EMMD au sein de : * L'EMMD, * L'Espace 
Germinal, * De la ville, * De la communauté de communes, * De la communauté du département. - Collaboration à la mise en 
place d'actions culturelles organisées au sein de l'équipe pédagogique, principalement avec le professeur de Formation 
musicale, ou en transversalité avec d'autres services ; - Direction de la chorale enfant ; - Collaboration à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et du projet d'établissement de l'EMMD. 

V095220500647227001 
 

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 

20/05/2022 25/08/2022 

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. 

V095220500647242001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint d'animation 

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 

20/05/2022 04/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Missions : - Participer à l'élaboration permanente du projet pédagogique du point jeunes au regard de sa mission, - Assurer la 
mise à oeuvre d'activités de loisirs éducatifs et de projets spécifiques 11/17 ans au Point Jeunes en dehors et pendant les 
vacances scolaires, - Accompagner et faciliter l'émergence de projets jeunes au travers de l'accueil des publics, - Initier des projets 
prenant en compte les besoins et les demandes du public, - Encadrer les séjours, les activités,  - Assurer l'accueil et le bon 
déroulement de l'activité du Point Jeunes, - Transmettre les statistiques de fréquentation du point jeunes, - Gérer le matériel de la 
structure,  - Appliquer et contrôler les règles de sécurité SDJES. Qualités professionnelles et personnelles : - Sens de l'initiative et 
du travail en équipe, - Force de proposition de projets ou d'actions, - Sens du service public, - Capacité relationnelles, gestion des 
conflits - Capacité d'anticipation et d'innovation, - Adaptation et capacité de déplacement sur l'ensemble des structures du 
service, - Créatif, rigoureux.  Compétences : - Connaissance de l'environnement éducatif de la ville, - Connaissance du public, - 
Gestion du temps, - Gestion de conflits. 
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V095220500647249001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Agent de collecte/Chauffeur poids lourds Régie collecte 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés                    Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                        ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le 
camion plateau pour le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité 
vis à vis des ripeurs (agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants 
* Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en lieu et place pour ne 
pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de déversement de sacs ou sacs 
éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts sauvages  * Respecter l'ordre 
de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de ramassage * Observer une 
vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la tranquillité des riverains 
(nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors du lavage du camion à 
la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manoeuvres du 
véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du protocole de sécurité à 
l'intérieur de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes anomalies liées à la collecte et 
au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non conformes et non admis lors de la 
collecte    RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution           FORMATION  * Permis PL en cours de validité * 
FIMO EXPERIENCE   Expérience requise dans la conduite des camions bennes    COMPETENCES  SAVOIRS  * Réglementation 
sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, point et 
organisation des collectes * Savoir les bases de l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage  du matériel de collecte * 
Savoir analyser et répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique -  SAVOIR ETRE * 
savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de la 
collecte * Savoir rendre des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents   SPECIFICITES ET CONTRAINTES 
DU POSTE  - CONDITION DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux normes * 
fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le weekend et 
lors des astreintes par roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte mécanique (panne ou 
autre), une mauvaise gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Le non respect du 
circuit de la collecte peut entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de population 

V095220500647249002 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Agent de collecte/Chauffeur poids lourds Régie collecte 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés                    Surveiller les risques liés à la 
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circulation, à la collecte ou au déchargement                        ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le 
camion plateau pour le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité 
vis à vis des ripeurs (agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants 
* Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en lieu et place pour ne 
pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de déversement de sacs ou sacs 
éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts sauvages  * Respecter l'ordre 
de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de ramassage * Observer une 
vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la tranquillité des riverains 
(nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors du lavage du camion à 
la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manoeuvres du 
véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du protocole de sécurité à 
l'intérieur de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes anomalies liées à la collecte et 
au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non conformes et non admis lors de la 
collecte    RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution           FORMATION  * Permis PL en cours de validité * 
FIMO EXPERIENCE   Expérience requise dans la conduite des camions bennes    COMPETENCES  SAVOIRS  * Réglementation 
sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, point et 
organisation des collectes * Savoir les bases de l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage  du matériel de collecte * 
Savoir analyser et répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique -  SAVOIR ETRE * 
savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de la 
collecte * Savoir rendre des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents   SPECIFICITES ET CONTRAINTES 
DU POSTE  - CONDITION DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux normes * 
fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le weekend et 
lors des astreintes par roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte mécanique (panne ou 
autre), une mauvaise gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Le non respect du 
circuit de la collecte peut entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de population 

V095220500647264001 
 

Mairie de FOSSES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de Saxophone et jazz Ecole de Musique 
Missions : -Enseignement du saxophone : *Recherches pédagogiques, *Préparation des cours, *Arrangements, *Suivi, évaluation 
et orientation des élèves. -Pratiques collectives : organisation des ateliers du jazz (jazz band et quartet), -Participation aux 
activités de diffusion de l'EMMD au sein de : *L'EMMD, *L'Espace Germinal, *De la ville, *De la communauté de communes, *De 
la communauté du département. -Collaboration à la mise en place d'actions culturelles organisées au sein de l'équipe 
pédagogique ou en transversalité avec d'autres services, -Collaboration à la mise en oeuvre du projet pédagogique et du projet 
d'établissement de l'EMMD 

V095220500647273001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

20/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de SARCELLES réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

général de la fonction 
publique 

Chef du service Formation H/F Direction des ressources humaines 
Vous élaborez, mettez en oeuvre, pilotez et évaluez le plan pluriannuel de formation. A ce titre, vous recensez et analysez les 
besoins de développement de compétences des services et des agents.  Vous êtes également chargé(e) d'analyser et de mettre en 
oeuvre les nouvelles dispositions réglementaires en matière de formation et de promouvoir les dispositifs existants internes et 
externes.  Dans une stratégie de développement des compétences, vous développez un travail transversal avec les services RH et 
particulièrement le service emploi et concevez, dans une logique de co-construction, des outils de pilotage RH permettant une 
gestion efficiente des emplois et des effectifs de la collectivité.  Vous pilotez et encadrez la réalisation des missions du service et 
supervisez la gestion administrative relative à la formation. Vous contribuez, en appui de vos collaborateurs, aux différentes 
phases de réalisation d'une action de formation (cahier des charges, prospection de l'offre, négociation financière) et assurez le 
suivi et l'exécution budgétaire du plan de formation. Vous supervisez la gestion des apprentis et des stagiaires et participez au 
dispositif d'intégration des nouveaux arrivants.  Enfin, vous êtes chargé(e) de coordonner la campagne des entretiens 
professionnels annuels, d'établir le diagnostic annuel et de développer les outils de suivi. 

V095220500647287001 
 

Mairie de FOSSES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de formation musicale Ecole de musique 
-Enseignement de la formation musicale : *Recherches pédagogiques, *Préparation de cours, *Suivi, orientation et évaluation 
des élèves. -Participation aux activités de diffusion de l'EMMD au sein de *L'EMMD, *L'espace Germinal, *La ville, *La 
communauté de communes, *La communauté du département. -Collaboration à la mise en place d'actions culturelles 
organisées au sein de l'équipe pédagogique ou en transversalité avec d'autres services, -Collaboration à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et du projet d'établissement de l'EMMD. 

V095220500647294001 
 

Mairie de FOSSES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de formation musicale Ecole de musique 
-Enseignement de la formation musicale : *Recherches pédagogiques, *Préparation de cours, *Suivi, orientation et évaluation 
des élèves. -Participation aux activités de diffusion de l'EMMD au sein de *L'EMMD, *L'espace Germinal, *La ville, *La 
communauté de communes, *La communauté du département. -Collaboration à la mise en place d'actions culturelles 
organisées au sein de l'équipe pédagogique ou en transversalité avec d'autres services, -Collaboration à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et du projet d'établissement de l'EMMD. 
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V095220500647303001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Chef du service Santé au travail H/F Direction des ressources humaines 
- Organiser et superviser l'activité des 3 pôles (Animation du DUERP, déclaration des accidents de travail et imputabilité, 
préconisations médicales, maintien dans l'emploi des agents et des reclassements professionnels, mise en oeuvre et traitement 
administratif des avis rendus par les médecins experts, la commission départementale de réforme et la Caisse des Dépôts et 
Consignation), - Assurer le suivi médical des agents communaux et la réalisation du bilan annuel de la médecine préventive, - 
Mettre en place des procédures de prévention, - Superviser l'analyse annuelle des accidents de travail et des maladies 
professionnelles, - Superviser la campagne FIPHFP et animer le plan d'actions Handicap,  - Gérer et mettre en oeuvre le contrat 
groupe garantie maintien de salaire, - Réaliser le suivi des dossiers présentés au Comité d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions 
de Travail,  - Participer à l'organisation d'événements autour de thématiques (addictions, handicap...), ainsi que des forums pour 
les encadrants sur la prévention des risques professionnels, des journées santé au travail avec des actions ludiques de 
sensibilisation, - Participer à la démarche de Qualité de vie au travail impulsée par la direction des Ressources humaines, - 
Participer à l'élaboration du bilan social, recueillir, agréger les donner pour alimenter le bilan social et le rapport sur l'état de la 
collectivité, - Assurer le suivi mensuel de l'exécution budgétaire du service, - Participer à la préparation budgétaire et à la 
rédaction du rapport d'orientation budgétaire. 

V095220500647307001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

AGENT DE COLLECTE REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers  et assimilés, tri sélectif et végétaux          Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés             
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu  * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie            Signaler à sa hiérarchie la 
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présence de dépôts              sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique   
EXPERIENCE   Pas d'expérience requise    COMPETENCES  SAVOIRS   * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété 
et dangerosité des déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * 
Typologie des différents déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire)  SAVOIR FAIRE  * 
Fonction élémentaire des appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et 
d'habilitation * Entretien et lavage du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI)  
SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la 
cadence de la collecte * Disponibilité pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * 
Savoir désamorcer les conflits      SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL  * Camion benne équipé 
d'un lève conteneur * Fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité, masque, gants) * Fourniture des petits 
matériels de nettoyage * Travail le week-end  * Une contrainte mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la 
cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Un mauvais traitement des bacs (casse et autre), des 
bacs pas entièrement vidés ou pas remis en place et lieu peuvent provoquer un mécontentement de la population (bacs restant 
toute la journée dans la rue, sacs éventrés et déchets non collectés) voir des risques sanitaires 

V095220500647324001 
 

Mairie de FOSSES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de batterie et musique amplifiée Ecole de Musique 
-Enseignement de la batterie : *Recherches pédagogiques, *Préparation des cours, *Suivi, orientation et évaluation des élèves. -
Pratiques collectives : Organisation des ateliers de percussions africaines (Djembé), -Participation aux activités de diffusion de 
l'EMMD : *Au sein de l'EMMD, *A l'espace Germinal, *Sur l'ensemble de la ville. -Collaboration à la mise en place d'actions 
culturelles au sein de l'équipe pédagogique ou en transversalité avec d'autres services de la ville. -Collaboration à la mise en 
oeuvre des projets pédagogiques et du projet d'établissement de l'EMMD. 

V095220500647327001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

20/05/2022 01/06/2022 

Agent d'accueil et de proximité (F/H) Médiation Prévention Citoyenneté 
L'agent d'accueil et de proximité reçoit le public, accompagne la première demande au plan administratif, oriente si besoin vers 
le droit commun (Service municipaux, services sociaux, éducation, emploi...)   * Accueil physique et téléphonique du public: o 
Accueillir le public en présentiel o Répondre au téléphone et renseigner les personnes * Renseignement et orientation du public : 
o Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence o Aider à rédiger des documents administratifs o Orienter vers les 
personnes et les services compétents o Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité * Gestion et affichage 
d'informations : o Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil de la structure o Diffuser des 
informations ou des documents  o Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations 
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V095220500647327002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

20/05/2022 01/06/2022 

Agent d'accueil et de proximité (F/H) Médiation Prévention Citoyenneté 
L'agent d'accueil et de proximité reçoit le public, accompagne la première demande au plan administratif, oriente si besoin vers 
le droit commun (Service municipaux, services sociaux, éducation, emploi...)   * Accueil physique et téléphonique du public: o 
Accueillir le public en présentiel o Répondre au téléphone et renseigner les personnes * Renseignement et orientation du public : 
o Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence o Aider à rédiger des documents administratifs o Orienter vers les 
personnes et les services compétents o Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité * Gestion et affichage 
d'informations : o Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil de la structure o Diffuser des 
informations ou des documents  o Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations 

V095220500647330001 
 

Mairie de FOSSES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

Professeur de danse Ecole municipale de musique et de danse 
Missions : - Enseignement de la danse classique et de danse contemporaine : * Recherches pédagogiques, * Préparation de 
cours, * Suivi, évaluation et orientation des élèves. - Participation aux activités de diffusion de l'EMMD au sein de : * L'EMMD, * 
L'espace Germinal, * L'ensemble de la ville. - Collaboration à la mise en place d'actions culturelles organisées au sein de l'équipe 
de l'EMMD ou en transversalité avec d'autres services, - Collaboration à la mise en oeuvre du projet pédagogique et du projet 
d'établissement de l'école. Qualités professionnelles et personnelles : - Capacités pédagogiques, - Capacités relationnelles, - Sens 
du travail en équipe, - Capacité d'adaptation, - Prise d'initiative, - Etre force de proposition, - Ouverture esthétique. Compétences 
: - Maitrise de la danse classique, - Conduite de projets, - Connaissance du fonctionnement d'une collectivité, - Connaissance du 
réseau d'enseignement artistique, - Connaissance des schémas d'orientation pédagogique. Exigences spécifiques : - Horaires 
décalés soirs et week-ends, - Avoir un véhicule personnel, - Maintient de la forme physique, - Maintenir une activité artistique 
personnelle. 

V095220500647333001 
 

Mairie de FOSSES 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/05/2022 01/09/2022 

¨Professeur de batucada Ecole de musique 
Missions : Sous l'autorité hiérarchique de la direction de l'Ecole de Musique et de Danse et au sein de l'équipe enseignante, vous 
aurez pour missions : - Enseignement des percussions traditionnelles de la Batucada, - Encadrement des répétitions du groupe 
de Batucada, - Gestion du parc instrumental et du matériel pédagogique, - Participation à l'action culturelle du conservatoire et 
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à la réflexion menée sur l'évolution des pratiques d'enseignement artistique, dans un univers financier contraint. - Participation 
aux activités de diffusion de l'EMMD au sein de : * L'EMMD, * L'Espace Germinal, * De la ville, * De la communauté de communes, 
* De la communauté du département. - Collaboration à la mise en place d'actions culturelles organisées au sein de l'équipe 
pédagogique ou en transversalité avec d'autres services, - Collaboration à la mise en oeuvre du projet pédagogique et du projet 
d'établissement de l'EMMD. 

V095220500647340001 
 

S.I. Emeraude Collecte 

et Traitement des 
Déchets de la Vallée de 
Montmorency 

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 

20/05/2022 20/06/2022 

Opérateur(trice) téléphonique _ Assistant(e) technique pour la gestion des relations usagers Prévention et 
Technique 
Pour assurer sa mission d'accueil et de gestion de la relation avec les usagers, le Syndicat recherche un/une  Opérateur(trice) 
téléphonique - Assistant(e) technique pour la gestion des relations usagers  Catégorie C de la Fonction Publique Territoriale - 
Cadre d'emplois des adjoints administratifs    Missions : Sous l'autorité directe du Responsable du Service Prévention et 
Technique, vous êtes en charge des principales missions suivantes :  - Accueil téléphonique des usagers et partenaires souhaitant 
joindre le service Prévention & Technique, et accueil physique dans les locaux du Syndicat : gestion des réclamations orales et 
écrites (courriers ou courriels) des administrés relatives aux problèmes de gestion de leurs déchets : sensibiliser aux gestes de 
prévention-réduction des déchets, apporter une réponse aux usagers à l'aide des outils de suivi du service (logiciels de 
maintenance de bacs, suivi GPS des camions de collecte), renseignements sur la redevance spéciale... - Distribution des courriels 
spécifiques aux chargés de projets, - Enregistrement des demandes de cartes d'accès aux déchèteries,  - Rédaction, mise en page 
des courriers ou documents du service Technique, suivi des délais de réponses aux courriers  - Assistanat du service Prévention & 
Techniques (saisies de suivis terrain, envoi courriels de prise RDV distribution composteurs...), - Suivi des indicateurs d'activités 
(courriel et téléphone), - Gestion du courrier du Syndicat, en l'absence de l'assistante administrative.   Profil : Bénéficiant d'une 
expérience de 1 à 3 ans dans ce type de poste, vous présentez une aisance relationnelle permettant le travail en équipe et 
facilitant le contact avec le public - in situ ou par téléphone - avec une exigence de qualité. Vous connaissez le fonctionnement 
des collectivités locales et des structures intercommunales et vous avez impérativement le sens du service public. Une 
connaissance de la Prévention et de la Gestion des déchets serait un plus. Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique 
(Office 365, Word, Excel, Outlook...). Vous faites preuve de compréhension des problèmes techniques et vous savez rendre-
compte auprès de votre hiérarchie. Vous bénéficiez de capacités rédactionnelles et orthographiques. Vous êtes suffisamment 
rigoureux(se) et organisé(e) pour gérer des tâches de nature différente dans une même journée.   Conditions : - Poste ouvert aux 
fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale (Cadre d'emplois des adjoints administratifs), ou à défaut, 
recrutement comme agent contractuel en CDD d'un an renouvelable ; - Rémunération selon grille indiciaire de la Fonction 
Publique + régime indemnitaire (primes mensuelle, semestrielle et complément annuel sur objectifs), - Participation employeur 
à la mutuelle (si labelisée) et possibilité d'adhérer à un contrat de prévoyance (garantie maintien de salaire), - Bénéfice de titres-
restaurant, - Avantages liés à l'adhésion au Comité National d'Action Sociale (CNAS).   Poste à pourvoir au plus tôt, à partir du 13 
juin 2022. 

V095220500647342001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 

20/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de FOSSES contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable du service entretien et restauration (H/F) Direction éducation et vie locale 
- Encadrer et accompagner les agents d'entretien : * Organisation et supervision du travail des agents * Effectuer les achats de 
produits et matériels d'entretien (tous les 2 mois) * Définition des modalités du contrôle de gestion du service * Détecter les 
anomalies en fonction des règles de propreté établie * Assurer une veille technique et être en capacité de faire intervenir les 
professionnels adéquats.  - Encadrer et accompagner les agents de restauration :  * Gestion des commandes des repas en 
fonction des effectifs de la pause méridienne,  * Contrôle des livraisons des restaurants scolaires, * Organisation de l'entretien et 
du dépannage du matériel des offices en lien avec les services compétents, * Suivi des contrats de maintenance,  * Etre garant du 
respect des règles d'hygiène et de sécurité en matière de restauration (contrôle des températures, suivi des bons de livraisons, 
processus HACCP...),  * Supervision de la gestion du magasin alimentaire en lien avec le gardien du pôle civique.  - Créer une 
synergie entre les deux équipes : * Former les agents des deux services aux règles HACCP, * Favoriser une polyvalence des agents, 
* Etre attentif aux conditions de travail des agents, * Evaluer et être garant des bonnes conditions de travail.  - Gestion 
administrative et financière du service : * Gestion, définition et contrôle du budget du service,  * Gestion du personnel 
(Formation, congés, maladie, évaluation, vêtements de travail...) ; * Elaboration des notes et documents nécessaires à 
l'organisation du service  * Renfort ponctuel aux équipes en fonction des nécessités.   - Participer à la définition et à la mise en 
oeuvre des orientations stratégiques en matière de restauration scolaire notamment : * Evaluation et proposition d'amélioration 
de la restauration scolaire au regard des évolutions réglementaires en la matière, * Contribution aux projets municipaux,   - 
Assurer les relations fonctionnelles avec les prestataires et personnels extérieurs : * Vérifier la qualité des interventions et le 
respect des délais de l'entreprise de nettoyage des bâtiments de la ville et du SIRESCO, * Assurer les relations fonctionnelles avec 
les autres services de la ville (vie scolaire, CLSH, services techniques...) * Assurer les relations avec les directions d'école sur les 
aspects de la restauration et l'entretien. 

V095220500647385001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

20/05/2022 01/07/2022 

Chef de service commandes et achats Direction du Centre technique municipal 
- Assure l'assistance administrative et intervient en soutien administratif transverse des services basés au Centre Technique 
Municipal - Assure le traitement comptable des différents services, dans le respect des règles comptables et budgétaires en 
vigueur - Assure la supervision du suivi budgétaire de la Direction et de ses services - Crée les référentiels statistiques à la fois 
pour une application d'information/communication (interne/élus/...), mais aussi pour permettre la recherche d'une gestion 
efficiente de l'activité du CTM   Assurer l'assistance administrative transverse : - Fonction de gestion comptable : Traitement des 
bons de commande, factures, suivi comptable et budgétaire pour les services en coordination avec le responsable de la 
commande publique - Fonction de gestion des marchés publics : Participation à la mise en place et au suivi des marchés, prise 
en charge de l'ensemble des tâches administratives - Fonction d'assistance administrative : Rédaction de notes et 
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correspondances courantes, montage de dossiers pour diffusion  Gestion administrative et budgétaire : - Rédiger les actes 
administratifs relatifs aux activités de la Direction - Élaborer et suivre l'exécution du budget en lien étroit avec le Directeur - 
Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses - Assurer le suivi global du budget et transmet sur la base des engagements 
actualisés, des états mensuels pour chaque service et des procédures signifiées par le Directeur - Mise en place d'un contrôle de 
gestion et des outils correspondants (tableaux de bords, ...)   Management : - Piloter et contrôler les activités du service - Répartir 
et coordonner le travail à effectuer - Diriger et encadrer les agents du service - Programmer et animer des réunions de service - 
Assurer la gestion des agents : entretiens individuels, dysfonctionnements, conflits éventuels, formation des agents, absences, 
congés 

V095220500647398001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire administratif emploi H/F Direction des ressources humaines 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du service, - Effectuer le suivi et la gestion de l'agenda du chef de service,  - Assurer la 
gestion administrative des recrutements et de la mobilité, en collaboration étroite avec le chargé du recrutement et de la 
mobilité (Préparer les dossiers soumis aux commissions de recrutement et envoi des convocations, effectuer les déclarations 
uniques d'embauches et demandes des casiers judiciaires, recenser auprès des candidats les documents administratifs 
nécessaires à la constitution de leur dossier administratif), - Rédiger, à l'issue des commissions de recrutement, les courriers à 
l'attention des candidats non retenus, - Assurer le traitement des réponses négatives aux candidatures spontanées, - Assurer le 
suivi administratif des demandes d'emplois spontanées (envoi de courrier, archivage des demandes), - Effectuer le suivi du 
tableau récapitulatif des réponses apportées aux agents ou responsables de service,  - Assurer le suivi des projets et activités du 
service (Campagne des saisonniers, mise en oeuvre du dispositif Viabilité hivernale et Tranquillité Près-Sous-la-Ville), - Participer 
au dispositif d'intégration des nouveaux arrivants, - Effectuer le classement et l'archivage numérique du service. 

V095220500647422001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

20/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire de santé rattaché au pôle administratif et santé H/F Direction des ressources humaines 
Gestion des dossiers d'accidents de service et de maladies professionnelles - Recevoir les agents et leur responsable de service 
lors de la déclaration de l'accident,  - Donner les informations administratives relatives au traitement et au suivi du dossier 
d'accident, - Constituer un dossier papier (déclaration de l'accident ou de la maladie, certificats médicaux d'arrêt et de soins, 
expertises médicales éventuelles, courriers de la direction des ressources humaines, documents de la commission de réforme, 
arrêtés), - Constituer un dossier informatisé (saisie de la déclaration de l'accident ou de la maladie, saisie des arrêts de travail et 
des soins), - Convoquer les agents pour des expertises médicales, - Mandater les factures et les envoyer à la direction des 
finances, - Faire le lien avec les gestionnaires carrière et paie pour application en paie et suivi de carrière, - Constituer et envoyer 
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les dossiers d'accident de service et de maladie professionnelle à la commission de réforme, - Pour les agents non titulaires 
soumis au régime général de la CPAM, adresser des déclarations d'accident ou de maladie, ainsi que des attestations de salaire à 
la CPAM, - Compléter et adresser les dossiers de demande d'allocation temporaire d'invalidité à la Caisse des Dépôts et 
Consignation, - Prendre des arrêtés,  Gestion administrative des dossiers du pôle santé  - Diligenter des expertises liées à la santé  
(Aptitudes physiques, reclassement...), - Appliquer les procédures en matière de santé (alcool, RPS, CITIS..), - Gestion du 
secrétariat de la médecine préventive ponctuellement,  Réalisation d'un travail administratif de suivi de l'activité - Compléter les 
tableaux de bord de suivi de l'activité (nombre d'agents en arrêt de travail, en soins, nombre d'accident de service au cours d'une 
année, nombre de jours d'absence au cours d'une année...), taux IPP, - Classement et archivage. 

V095220500647428001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 
2ème classe, Assistant de 
conservation 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 

20/05/2022 01/07/2022 

140 - Chargé(e) de collections H/F Direction de la Culture 
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 plus de 1,2 million de valdoisiens. Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses 
collaborateurs recrute un(e) chargé(e) de collections au sein de l'équipe du service départemental d'archéologie du Val d'Oise.  
Depuis 1984, le Service départemental d'archéologie contribue à son inventaire, à sa protection et à sa valorisation. Centre de 
recherches, lieu de ressources et de conservation, le SDAVO est acteur de l'archéologie du territoire à travers ses quatre pôles : 
l'archéologie préventive, la documentation-cartographie, la médiation et la conservation préventive-restauration.  Sous la 
responsabilité de la cheffe du Sdavo, le/la chargé(e) de collections assure la gestion et le suivi des biens archéologiques mobiliers 
conservés au dépôt archéologique de Saint-Ouen-l'Aumône (intégration, conservation, restauration, inventaire, récolement) et 
issus des chantiers archéologiques du Sdavo. Il/Elle participe à l'évolution et la valorisation des collections, notamment par le 
biais de partenariats institutionnels. Il/Elle participe à l'évolution des méthodes de travail pour assurer une cohérence des 
pratiques avec les recommandations des corps professionnels. Vos missions : Gestion des collections Gestion du dépôt 
archéologique Evolution et valorisation des collections 

V095220500647442001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Agent social 

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 

20/05/2022 01/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Encadrement des enfants 
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V095220500647513001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

20/05/2022 01/06/2022 

Secrétaire Ecole des Musiques (F/H) Direction des Affaires Culturelles et de l'Ecole des Musiques 
1. Le secrétariat a en charge le suivi des relations entre l'Ecole, le Directeur, les professeurs, les élèves et leurs familles. Assurer en 
accord avec le Directeur et les professeurs un travail d'équipe.  2. Accueil des familles, élèves, professeurs.  3. Assure le secrétariat 
et la Régie recettes.  4. Assume la gestion du planning des salles de la commune en relation étroite avec l'équipe du service 
culturel.  5. Accueil et renseignements téléphoniques ponctuels mais réguliers du service culturel dans spn intégralité. 

V095220500647579001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 

Chargé des relations sociales H/F Direction des ressources humaines 
- Organiser et coordonner le dialogue social au sein de la collectivité, - Assurer, en lien avec le pôle accueil et secrétariat, la 
préparation et la gestion des instances représentatives CT, CHSCT (futur Comité Social Territorial) sur les plans matériel et 
administratif en appui des services RH (Réservation de salle, convocations, envoi des dossiers aux membres du Comité 
Technique, suivi des présences et absences, vérification du quorum),  - Apporter une aide à la constitution et à la gestion des 
dossiers présentés aux instances, organiser le reporting et rédiger les PV des instances représentatives, - Organiser et vérifier la 
régularité de l'exercice des droits syndicaux et le suivi des moyens matériels mis à disposition des syndicats, - Animer les 
audiences syndicales collectives et individuelles dans le cadre de l'agenda social, - Participer à la rédaction de protocoles 
d'accord avec les partenaires sociaux, - Organiser et piloter les élections professionnelles, - Participer à l'élaboration du Bilan 
égalité professionnelle,  - Proposer des solutions adaptées à la prévention et à la résolution des conflits, - Participer au collectif 
de direction de la DRH et aux diverses instances de travail transversales de la direction. 

V095220500647584001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 

Chef du service Santé au travail H/F Direction des ressources humaines 
- Organiser et superviser l'activité des 3 pôles (Animation du DUERP, déclaration des accidents de travail et imputabilité, 
préconisations médicales, maintien dans l'emploi des agents et des reclassements professionnels, mise en oeuvre et traitement 
administratif des avis rendus par les médecins experts, la commission départementale de réforme et la Caisse des Dépôts et 
Consignation), - Assurer le suivi médical des agents communaux et la réalisation du bilan annuel de la médecine préventive, - 
Mettre en place des procédures de prévention, - Superviser l'analyse annuelle des accidents de travail et des maladies 
professionnelles, - Superviser la campagne FIPHFP et animer le plan d'actions Handicap,  - Gérer et mettre en oeuvre le contrat 
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groupe garantie maintien de salaire, - Réaliser le suivi des dossiers présentés au Comité d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions 
de Travail,  - Participer à l'organisation d'événements autour de thématiques (addictions, handicap...), ainsi que des forums pour 
les encadrants sur la prévention des risques professionnels, des journées santé au travail avec des actions ludiques de 
sensibilisation, - Participer à la démarche de Qualité de vie au travail impulsée par la direction des Ressources humaines, - 
Participer à l'élaboration du bilan social, recueillir, agréger les donner pour alimenter le bilan social et le rapport sur l'état de la 
collectivité, - Assurer le suivi mensuel de l'exécution budgétaire du service, - Participer à la préparation budgétaire et à la 
rédaction du rapport d'orientation budgétaire. 

V095220500647597001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

20/05/2022 01/08/2022 

Directeur (F/H) BPJEPS/BAFD jeunesse 
Au sein du service Jeunesse, en lien avec le projet éducatif de la ville, vous participez à la construction et à la proposition du 
projet pédagogique concernant l'accueil des enfants. Vous êtes garant de leur sécurité physique, morale et affective. Vous 
organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et encadrez une équipe d'animation sur les temps 
périscolaires et les accueils de loisirs. Vous veillez au respect des normes sanitaires et du cadre législatif de la SDJES. 

V095220500647600001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

20/05/2022 01/07/2022 

Chef du service Formation H/F Direction des ressources humaines 
Vous élaborez, mettez en oeuvre, pilotez et évaluez le plan pluriannuel de formation. A ce titre, vous recensez et analysez les 
besoins de développement de compétences des services et des agents.  Vous êtes également chargé(e) d'analyser et de mettre en 
oeuvre les nouvelles dispositions réglementaires en matière de formation et de promouvoir les dispositifs existants internes et 
externes.  Dans une stratégie de développement des compétences, vous développez un travail transversal avec les services RH et 
particulièrement le service emploi et concevez, dans une logique de co-construction, des outils de pilotage RH permettant une 
gestion efficiente des emplois et des effectifs de la collectivité.  Vous pilotez et encadrez la réalisation des missions du service et 
supervisez la gestion administrative relative à la formation. Vous contribuez, en appui de vos collaborateurs, aux différentes 
phases de réalisation d'une action de formation (cahier des charges, prospection de l'offre, négociation financière) et assurez le 
suivi et l'exécution budgétaire du plan de formation. Vous supervisez la gestion des apprentis et des stagiaires et participez au 
dispositif d'intégration des nouveaux arrivants.  Enfin, vous êtes chargé(e) de coordonner la campagne des entretiens 
professionnels annuels, d'établir le diagnostic annuel et de développer les outils de suivi. 

V095220500647625001 
 

Conseil départemental 

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 

20/05/2022 01/06/2022 
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du Val d'Oise 107338 Médecin F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Service Protection Maternelle et Infantile  Le Département du Val d'Oise est un acteur 
essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire. Son 
intervention, s'articule autour de la protection maternelle et infantile (PMI), la planification et l'éducation familiale et les modes 
d'accueil de la petite enfance.   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 de protection maternelle et infantile et de planification familiale 
est centré sur les missions réglementaires et les compétences en matière de santé publique et de protection de l'enfance.   
Missions : Vous menez des actions de prévention, d'éducation et de promotion de la santé dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la politique départementale en matière de santé de l'enfant, de la famille et de santé publique.  En équipe mobile et 
pluridisciplinaire, au sein d'un bus aménagé et dédié à la Protection Maternelle et Infantile, vous êtes acteur et :  - Vous assurez 
des consultations de protection infantile et des bilans des enfants de 3 à 4 ans en école maternelle, - Vous menez des actions de 
prévention médico-sociale, - Vous déployez les actions de promotion de la santé organisées par le service, - Vous intervenez 
auprès des familles et des publics concernés pour promouvoir l'éducation à la santé, - Vous collaborez aux réunions 
institutionnelles et/ou avec des partenaires internes et externes dans le cadre des projets locaux notamment hôpitaux, mairie... - 
Vous participez au repérage des situations d'enfant en risque de danger. 

V095220500647636001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

20/05/2022 01/06/2022 

Chargé d'accompagnement juridique H/F Direction des ressources humaines 
* Pilotage de la veille juridique en matière de ressources humaines  - Sécurisation juridique des actes de la collectivité 
(délibérations, décisions, arrêtés, contrats...) - Conseil et assistance juridiques des services et de la direction - Coordonner et 
garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielles - Participer  aux diverses 
instances de travail transversales - Gestion de dossiers contentieux relatifs au personnel - Animer une veille juridique prospective 
- Rédiger des notes de synthèse sur l'actualité juridique  - Expertise en matière de gestion statutaire - Accompagnement de la 
mise en oeuvre de différents projets RH au sein de la collectivité - Participer à la rédaction des projets de délibérations pour le 
Conseil municipal en appui des services RH et de la direction  * Appui de la direction  - Diffuser la connaissance RH aux agents de 
la collectivité,  - Produire des statistiques et tableaux de bord pour alimenter le rapport sur l'état de la collectivité  - Participation 
au collectif de direction de la DRH et aux diverses instances de travail transversales de la direction  - Participer à la rédaction de 
procédures et conception d'outils de suivis formalisés  - Rédaction de notes et comptes-rendus 

V095220500647661001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

20/05/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Animateur BAFA (F/H) Jeunesse 
Au sein du service jeunesse, vous serez placé sous l'autorité du responsable de l'accueil où vous serez chargé d'assurer 
l'encadrement des enfants. A ce titre, vous aurez pour missions de :   D'assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien 
être affectif et psychologique dans le respect dû à leur personne en respectant le cadre réglementaire défini par la SDJES.  
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure  Mettre en oeuvre les projets d'animation  Organiser les activités 
de façon hebdomadaire  Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, 
enseignants) 

V095220500647796001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

20/05/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines 

V095220500647803001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

20/05/2022 25/10/2022 

journaliste (h/f) communication 
Rédaction du journal municipal de la ville de Franconville, des éditos et des discours en vue des cérémonies officielles. 

V095220500647814001 
 

Mairie de VAUREAL 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/05/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Sous la responsabilité des directrices de la maison de la petite enfance, vous êtes chargé(e) de mener des actions qui contribuent 
à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.  MISSIONS : * Organisation des conditions d'accueil et 
d'accompagnement de l'enfant, de sa famille  * Définit et met en oeuvre le projet d'établissement et les projets pédagogiques en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire en impulsant une dynamique d'équipe * Mise en place et supervision des actions 
éducatives menées par l'équipe, en adéquation avec les besoins de l'enfant  * Gère la relation avec les familles, apporte conseil et 
soutien aux familles dans leurs rôles éducatifs en partenariat avec la responsable * Participe aux soins de confort et de bien-être 
de l'enfant  * Développe et anime le partenariat interne et externe (autres structures, bibliothèque, ...) * Assure l'encadrement de 
son équipe en l'absence de la responsable * Être un relais entre l'équipe et la responsable * Définition en collaboration avec 
l'équipe des moyens de la mise en oeuvre  * Valorisation de l'implication des parents et animation d'action de soutien à la 
parentalité  *  Accompagnement de l'enfant différent et de ses parents  *  Organisation et suivi de l'accueil des stagiaires    
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COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  * Diplôme d'Etat d'éducatrice de jeune enfant -DEEJE- * Connaissances des gestes 
d'urgence et de premiers secours / règles d'hygiène et sécurité * Techniques d'éveil de l'enfant * Connaissance du développement 
psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans -  * Techniques de l'observation de l'enfant  * Maîtrise des techniques de soins * Notions de 
réglementation petite enfance  * Encadrement des stagiaires   * Patience et maîtrise de soi  * Capacités d'observation, d'analyse 
et de vigilance * Disponibilité et prise d'initiatives  * Esprit d'équipe et adaptabilité * Discrétion professionnelle 

V095220500647814002 
 

Mairie de VAUREAL 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/05/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Sous la responsabilité des directrices de la maison de la petite enfance, vous êtes chargé(e) de mener des actions qui contribuent 
à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.  MISSIONS : * Organisation des conditions d'accueil et 
d'accompagnement de l'enfant, de sa famille  * Définit et met en oeuvre le projet d'établissement et les projets pédagogiques en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire en impulsant une dynamique d'équipe * Mise en place et supervision des actions 
éducatives menées par l'équipe, en adéquation avec les besoins de l'enfant  * Gère la relation avec les familles, apporte conseil et 
soutien aux familles dans leurs rôles éducatifs en partenariat avec la responsable * Participe aux soins de confort et de bien-être 
de l'enfant  * Développe et anime le partenariat interne et externe (autres structures, bibliothèque, ...) * Assure l'encadrement de 
son équipe en l'absence de la responsable * Être un relais entre l'équipe et la responsable * Définition en collaboration avec 
l'équipe des moyens de la mise en oeuvre  * Valorisation de l'implication des parents et animation d'action de soutien à la 
parentalité  *  Accompagnement de l'enfant différent et de ses parents  *  Organisation et suivi de l'accueil des stagiaires    
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  * Diplôme d'Etat d'éducatrice de jeune enfant -DEEJE- * Connaissances des gestes 
d'urgence et de premiers secours / règles d'hygiène et sécurité * Techniques d'éveil de l'enfant * Connaissance du développement 
psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans -  * Techniques de l'observation de l'enfant  * Maîtrise des techniques de soins * Notions de 
réglementation petite enfance  * Encadrement des stagiaires   * Patience et maîtrise de soi  * Capacités d'observation, d'analyse 
et de vigilance * Disponibilité et prise d'initiatives  * Esprit d'équipe et adaptabilité * Discrétion professionnelle 

V095220500648029001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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 

23/05/2022 14/07/2022 

Agent de sécurisation Police Municipale 
Surveillance des voies publiques 

V095220500648029002 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

23/05/2022 14/07/2022 
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Agent de sécurisation Police Municipale 
Surveillance des voies publiques 

V095220500648060001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

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

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 24/05/2022 

Professeur de violon (F/H) DCEA 
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.  De façon générale, les professeurs d'enseignement artistique ont en charge les étudiants de 
tous niveaux jusqu'au cycle d'orientation professionnelle. De façon générale, les assistants d'enseignement artistique ont en 
charge les étudiants de 1er cycle, de 2nd cycle et de 3ème cycle " amateur ". 

V095220500648175001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

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 

23/05/2022 04/07/2022 

Assistant services à la population (h/f) Affaires générales 
Activités principales : - Accueil physique et téléphonique des usagers. - Orientation et information du public. - Traitement et 
enregistrement du courrier départ et arrivée. - Recueil, traitement et suivi des informations nécessaires au fonctionnement 
administratif du service. - Connaissance et application de la législation en vigueur afférente aux diverses compétences du 
service : * Etat civil * Elections (politiques et professionnelles) * Funéraire (gestion du cimetière) * Citoyen (recensement militaire) 
* Affaires générales : C.N.I, passeports, débits de boisson, légalisation de signature, attestations d'accueil, affichage 
administratif, remise de documents administratifs (immatriculation véhicule, permis de conduire, visite médicale...  Activités 
spécifiques : - Recensement de la population tous les 5 ans. - Tenue des bureaux de vote. - Délégué dans les fonctions d'officier 
d'état civil par le Maire pour la délivrance des actes d'état civil et administratifs. - Échanges réguliers d'informations avec le 
supérieur hiérarchique et les autres services communaux. 

V095220500648221001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

23/05/2022 06/07/2022 

ATSEM (h/f) Enfance-jeunesse 
- Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants - Participe à la communauté éducative 

V095220500648237001 
 

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 

23/05/2022 06/07/2022 
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Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) Enfance-jeunesse 
- Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants - Participe à la communauté éducative 

V095220500648255001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

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 

23/05/2022 07/07/2022 

Agent de restauration Enfance-jeunesse 
- Participer au bon fonctionnement du service des restaurants scolaires - Entretenir les locaux et le matériel  - Démarche HACCP 

V095220500648290001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Attaché 

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 

23/05/2022 21/09/2022 

Responsable Communication Communication  
Le directeur de la communication propose et met en place une stratégie globale de communication et supervise la coordination 
et l'évaluation. de plus il veille à une cohérence constante des messages notamment interne et externe à l'égard des différents 
publics.  Les principales missions du directeur ou directrice de la communication sont les suivantes: - Participation à la définition 
et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication - Identifier les enjeux de communication au 
sein de la collectivité - Analyser les besoins de communication de la collectivité - Analyser l'image de la collectivité auprès des 
publics - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de la collectivité - Organisation, 
coordination et diffusion des informations relatives aux politiques publiques - Valoriser er coordonner les informations 
actualisées relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur différents supports - Concevoir la 
stratégie de communication adaptée au développement d'un projet, d'un évènement ou d'un équipement - Concevoir et 
organiser des évènements  - Organiser les moyens matériels - Coordination des démarches participatives et de la démocratie de 
proximité - Impulser et piloter des dispositifs d'observation sociale - Mettre en cohérence les différentes démarches participatives 
et de concertation sur le territoire - Communication de crise  - Participer à la gestion de crise  - Organiser et gérer la 
communication en situation d'urgence  - Rédiger des communiqués et des discours 

V095220500648354001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Infirmier 
de classe normale (cat. B), 
Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

23/05/2022 01/09/2022 
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direction multi accueil petite enfance 
Le(la) directeur(trice) de l'établissement assure l'encadrement et l'animation de l'équipe. Il(elle) accueille les familles et Veille à la 
bonne adaptation et intégration des enfants à la vie en collectivité, est attentif à leur santé physique et psychique et porte une 
attention particulière aux enfants porteurs de handicap ou souffrant de maladie chronique.  Il Participe à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement selon les orientations fixées et en lien avec la Direction et les autres structures. 
Il(elle) gère le budget de l'équipement en lien avec la secrétaire.  Il Veille à l'application de la règlementation concernant la PSU, 
s'assure du respect des consignes d'hygiène et de sécurité.  Il Participe au recrutement, contrôle et organise le travail des équipes.  
Il Accueille, conseille et accompagne les familles sur les modalités d'accueil selon leurs besoins et établit le contrat d'accueil et 
finalise les inscriptions en lien avec la secrétaire. 

V095220500648453001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

23/05/2022 17/06/2022 

Animateur jeunesse - Centre social E. CHOUCHENA (H/F) Enfance/jeunesse 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet social et du projet pédagogique Encadrer et animer sur les temps 
d'accueil de l'antenne jeunesse Construire, maintenir et renforcer le lien avec les acteurs éducatifs et les parents Accueillir et 
informer les publics Encadrer et animer des séjours 

V095220500648486001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

23/05/2022 03/06/2022 

Assistant de direction - Direction Générale (H/F) Direction générale 
Organiser la vie professionnelle de la direction générale Assurer l'accueil physique et téléphonique de la Direction général  Gérer 
le courrier "arrivée" et les parapheurs Participer à la gestion des dossiers afférents à la vie des assemblées en lien avec le service 
juridique Gérer les demandes de réservation de salles 

V095220500648491001 
 

Mairie de MAFFLIERS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 
du code général de la 
fonction publique 

23/05/2022 08/07/2022 
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AGENT POLYVALENT (F/H) ECOLE 
DÉFINITION  DU  POSTE    Vous êtes chargée de la réception et de la préparation des repas, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants.   Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.   Vous 
participez à la communauté éducative.   Vous pouvez également être chargée de la surveillance de très jeunes enfants à la 
cantine et être chargée des mêmes missions dans le cadre du périscolaire (garderies du matin et/ou du soir).  Vos fonctions 
principales sont : Agent polyvalent en restauration scolaire, entretien et surveillante de garderies.  ACTIVITÉS  Activité  " 
restauration scolaire " :  &#61655; Mise en place de la salle de restauration, &#61655; Réception et préparation des denrées en 
liaison froide, &#61655; Service des repas, &#61655; Plonge, &#61655; Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants.   
Activité  " entretien " :  &#61655; Contrôle de l'état de propreté des locaux, &#61655; Nettoyage des locaux administratifs et des 
locaux des bâtiments communaux, ainsi que     l'école, &#61655; Tri et évacuation des déchets courants, &#61655; Lavage des 
sols au mouillé ou au sec, &#61655; Nettoyage des meubles et des accessoires.  Activités spécifiques :  &#61655; Aménagement et 
entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants (vaisselle, jeux, jouets ...), &#61655; Transmission d'informations, 
&#61655; Prise en charge des enfants avant et après le repas à la cantine, avant et après l'école dans le cadre de la garderie, 
&#61655; Participation aux temps périscolaires. 

V095220500648509001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Gestionnaire financier (H/F) Finances 
Suivre et gérer la comptabilité des secteurs attribués et des marchés correspondants Analyser les marchés pour tous les secteurs 
Contrôler et viser les bons de commande Faciliter le paiement effectif des factures Suivre les subventions pour tous les secteurs 
Seconder et assister les responsables du service Participer à la qualité comptable  Assurer le respect des délais de paiement 
Établir les écritures spécifiques 

V095220500648737001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

23/05/2022 01/09/2022 

Responsable de restauration Restauration Scolaire 
Contrôler la gestion de la livraison des repas et des effectifs - Veiller à faire respecter les consignes d'hygiène Réalisation et 
contrôle de la maintenance et de l'hygiène des locaux Organiser le travail de l'équipe Planifier les absences de l'équipe (congés) 
avec l'accord de la Direction de l'Action Educative Transmettre les informations à la Direction de l'Action Educative et alerter si 
nécessaire Accueil des convives 

V095220500648737002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

23/05/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ERMONT contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Responsable de restauration Restauration Scolaire 
Contrôler la gestion de la livraison des repas et des effectifs - Veiller à faire respecter les consignes d'hygiène Réalisation et 
contrôle de la maintenance et de l'hygiène des locaux Organiser le travail de l'équipe Planifier les absences de l'équipe (congés) 
avec l'accord de la Direction de l'Action Educative Transmettre les informations à la Direction de l'Action Educative et alerter si 
nécessaire Accueil des convives 

V095220500648741001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Accueil des convives * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du repas ainsi que le réapprovisionnement * 
Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * Assurer le service à table * Veiller au respect des 
quantités dans l'assiette des convives * Adopter une attitude éducative auprès des convives * Participer et contribuer à la mise en 
place des actions sur le Gaspillage alimentaire * Maintenir l'hygiène des locaux 

V095220500648741002 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Accueil des convives * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du repas ainsi que le réapprovisionnement * 
Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * Assurer le service à table * Veiller au respect des 
quantités dans l'assiette des convives * Adopter une attitude éducative auprès des convives * Participer et contribuer à la mise en 
place des actions sur le Gaspillage alimentaire * Maintenir l'hygiène des locaux 

V095220500648741003 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Accueil des convives * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du repas ainsi que le réapprovisionnement * 
Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * Assurer le service à table * Veiller au respect des 
quantités dans l'assiette des convives * Adopter une attitude éducative auprès des convives * Participer et contribuer à la mise en 
place des actions sur le Gaspillage alimentaire * Maintenir l'hygiène des locaux 
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V095220500648741004 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Accueil des convives * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du repas ainsi que le réapprovisionnement * 
Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * Assurer le service à table * Veiller au respect des 
quantités dans l'assiette des convives * Adopter une attitude éducative auprès des convives * Participer et contribuer à la mise en 
place des actions sur le Gaspillage alimentaire * Maintenir l'hygiène des locaux 

V095220500648741005 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

23/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
* Accueil des convives * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du repas ainsi que le réapprovisionnement * 
Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * Assurer le service à table * Veiller au respect des 
quantités dans l'assiette des convives * Adopter une attitude éducative auprès des convives * Participer et contribuer à la mise en 
place des actions sur le Gaspillage alimentaire * Maintenir l'hygiène des locaux 

V095220500648788001 
 

Mairie de FOSSES 

Conseiller 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 

23/05/2022 23/05/2022 

Travailleur social au pôle social (H/F) ACTION SOCIALE - CCAS - LOGEMENT 
Le service action sociale regroupe le CCAS, l'instruction et le suivi en matière de logement social, l'action du foyer " bouquet 
d'automne " pour les personnes âgées. Les missions du service sont réparties entre un pôle CCAS et un Pôle Logement, 
respectivement réparties entre 2 conseillères sociales affectées au service. - Accompagnement social de la personne ; - Aide à la 
gestion quotidienne et à la gestion budgétaire des personnes ; - Accompagnement des bénéficiaires du RSA pour les personnes 
célibataires ou en couple sans enfants ; - Accompagnement du public sénior ; - Accompagnement des personnes dans le cadre 
de projet collectif ; - Suivi des dossiers d'aides sociales légales et aides sociales facultatives ; - Instruction et suivi administratif des 
dossiers ; - Gestion et suivi des procédures engagées ; - Préparation, présentation des dossiers et gestion du planning pour la 
commission d'attribution des aides sociales ; - Préparation des dossiers pour les audiences de la Vice-Présidente ; - Organisation 
des commissions d'accès à l'épicerie solidaire et coordination avec la référente de la structure ; - Assurer l'accompagnement 
social des bénéficiaires de l'épicerie en partenariat avec les autres institutions. - Instruction et gestion de la domiciliation ; - Suivi 
des plans canicule et grand froid ; 

V095220500648830001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/05/2022 01/09/2022 
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CCAS d'ERMONT emploi 
permanent 

publique 

Assistante administrative (F/H) Petite Enfance 
Accueil physique et téléphonique Information de première catégorie au usagers et orientation vers les services adaptés 
Rédaction de courriers, en collaboration avec la coordinatrice Petite Enfance et/ou l'Elue de secteur qui les valident Suivi 
quotidien de la messagerie-mail du service avec rédaction de réponses adaptées validées par la coordinatrice Petite Enfance 
Suivi des courriers et mails en cours + classement Traçage et résumé des prises de contacts importantes pour information à 
l'Elue de secteur et la Directrice Générale Adjointe.  Assistanat de la Coordinatrice Petite Enfance Collaboration avec l'animatrice 
du Relais assistantes Maternelles Préparation et rédaction de comptes-rendus de réunion, mise en forme de rapports d'activité. 
Elaboration et suivi d'outils et de tableaux de bords (suivi des prises de contact, des RDV de préinscription, des dossiers de 
demande d'accueil, des listes d'attente, des tableaux de gestion de place des différents Eaje, des évènements ...)  Gestion 
logistique du service. Gestion des demandes d'intervention des services techniques Suivi des marchés publics, des bons de 
commandes, des facturations. Interface avec le fournisseur progiciel métier Accueil de stagiaires. 

V095220500648844001 
 

Mairie de BEZONS 

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 vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/05/2022 23/06/2022 

ASSISTANT - Secrétariat mutualisé Direction des Affaires Juridiques et Direction de la Commande Publique DGS 
* Secrétariat (gestion d'agendas, courriers, organisation de réunions...)     * Gestion de dossiers spécifiques liés au domaine 
d'activité de la direction de rattachement      * Référent de logiciels métier (aide au paramétrage et à la formation) et suivi de leur 
utilisation 

V095220500648866001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

23/05/2022 01/08/2022 

Animateur de loisirs Accueil collectif de mineurs 
Garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretien des relations avec les familles. Participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participe au fonctionnement et enrichit la 
vie de l'équipe d'animation. 

V095220500648915001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

30h52 

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

23/05/2022 01/07/2022 
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CITIS...) 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités),  - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes,  - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France,  - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095220500649132001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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 

23/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
* Assurer l'accueil des enfants, des parents. * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être physique et 
psychologique des enfants. * Favoriser l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant. * Apporter une aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants. * Mettre en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène, en appliquant les protocoles. * Participer à l'aménagement et au nettoyage des espaces de vie de l'enfant 
et du matériel. * Faire vivre le projet pédagogique. * Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles. * Assurer la 
transmission des informations aux parents. * Contribuer à la formation des stagiaires. 

V095220500649253001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal, 
Assistant de conservation 
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 

23/05/2022 01/06/2022 

Responsable de la médiathèque (H/F) Direction de la culture et du patrimoine 
Sous la responsabilité de la Direction de la Culture et du Patrimoine (DCP), vous contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
de la politique municipale de lecture publique et du développement des publics de la Médiathèque (équipement rénové en 
2019). Vous êtes fortement impliqué dans la conduite de projets transversaux à l'échelle de la DCP (spectacle vivant, cinéma, 
musiques actuelles, valorisation du patrimoine, éducation artistique et culturelle) ainsi que dans le périmètre de la Direction 
Générale Adjointe de rattachement (notamment en lien avec le Projet Éducatif Territorial). Dans le cadre de la délégation de 
l'élue de secteur (Culture, Patrimoine et Mémoire), vous êtes en charge de la gestion et de l'animation du fond des oeuvres 
acquises par la ville et êtes le référent pour les artistes et partenaires associés. 
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V095220500649275001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 
collectivité 

35h00 

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

23/05/2022 25/07/2022 

8090 - secrétaire médicale H/F Direction des Personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service de l'évaluation de la Direction des personnes handicapées un(e) 
secrétaire médicale chargé de la gestion du secrétariat médico-social de l'équipe pluridisciplinaire du pôle adultes ainsi que de l' 
accueil téléphonique des usagers et partenaires. Programmation des consultations médicales, psychologues, psychiatres, 
infirmières, ergothérapeutes, référente insertion professionnelle - simples ou conjointes, à la MDPH ou au domicile des usagers 
Suivi des demandes, élaboration des conventions et envoi aux ESAT, suivi des retours de bilans 

V095220500649319001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 
collectivité 

35h00 

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

23/05/2022 01/06/2022 

7067 - gestionnaire payes et carrières Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines un gestionnaire payes et carrières.  Au 
sein du service de l'administration du personnel, vous gérez le processus de paie et le suivi administratif des événements ayant 
une incidence sur la carrière des agents.  A ce titre, vous : - Accueillez, informez et conseillez individuellement les agents, relevant 
essentiellement de votre portefeuille, sur leur situation administrative  - Préparez et mettez en oeuvre les procédures 
administratives et comptables de la paie des agents du Conseil Départemental du Val d'Oise, ainsi que des actes qui en résultent, 
en veillant à la mise à jour des données - Assurez la gestion courante et la mise à jour des dossiers individuels des agents 
titulaires et contractuels, et suivez l'évolution de leur situation : recrutement, carrière, indisponibilité physique, fin de contrat et 
réalisation des actes administratifs nécessaires - Etablissez les actes relatifs aux différentes positions administratives et rédigez 
les documents courants (états liquidatifs, attestations, états de service...) - Instruisez, saisissez et contrôlez des éléments relatifs à 
la paie, à la carrière et à l'absentéisme dans le logiciel Ecivirh. 

V095220500649351001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

23/05/2022 01/07/2022 

Agent d'exploitation des équipements sportifs F/M Sports 
- Assurer l'accueil des usagers (scolaires, associatifs...),  - En charge de l'entretien intérieur et extérieur du site, - Maintenir dans un 
état de parfaite propreté et de fonctionnement l'ensemble des équipements du site d'affectation,  - Ouvrir, fermer et surveiller les 
équipements et veiller au respect des règles de sécurité générale,  - Préparer les équipements en fonction des évènements et 
contrôler l'approvisionnement en matériel et produits,  - En charge du contrôle des installations et du signalement au 
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responsable hiérarchique, de toute dégradation, dysfonctionnement ou utilisation non conforme des équipements sportifs,  - 
Assurer la surveillance des locaux, - Assurer avec l'équipe la gestion des manifestations sportives et autres,  - Réaliser des petits 
travaux d'entretien courant (changement d'ampoule, peinture...), - Réaliser les travaux de remise en état annuel 
(manutention...),  - Mettre en oeuvre toutes les tâches permettant la bonne continuité du service public dans les meilleures 
conditions pour les usagers. 

V095220500649351002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

23/05/2022 01/07/2022 

Agent d'exploitation des équipements sportifs F/M Sports 
- Assurer l'accueil des usagers (scolaires, associatifs...),  - En charge de l'entretien intérieur et extérieur du site, - Maintenir dans un 
état de parfaite propreté et de fonctionnement l'ensemble des équipements du site d'affectation,  - Ouvrir, fermer et surveiller les 
équipements et veiller au respect des règles de sécurité générale,  - Préparer les équipements en fonction des évènements et 
contrôler l'approvisionnement en matériel et produits,  - En charge du contrôle des installations et du signalement au 
responsable hiérarchique, de toute dégradation, dysfonctionnement ou utilisation non conforme des équipements sportifs,  - 
Assurer la surveillance des locaux, - Assurer avec l'équipe la gestion des manifestations sportives et autres,  - Réaliser des petits 
travaux d'entretien courant (changement d'ampoule, peinture...), - Réaliser les travaux de remise en état annuel 
(manutention...),  - Mettre en oeuvre toutes les tâches permettant la bonne continuité du service public dans les meilleures 
conditions pour les usagers. 

V095220500649372001 
 

CCAS de SANNOIS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/05/2022 01/07/2022 

Travailleur social (h/f)  
- Instruction et gestion des demandes de RSA - Accueillir et prendre en charge le suivi social du public en difficulté - Gestion des 
aides facultatives du CCAS - Assister les situations de logements insalubres 

V095220500649527001 
 

S.I. Emeraude Collecte 
et Traitement des 
Déchets de la Vallée de 
Montmorency 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

23/05/2022 01/07/2022 

Responsable de pôle Pré-collecte déchets (H/F) Prévention et Technique 
Missions : Sous l'autorité directe du Responsable du service Prévention et Technique, assisté(e) d'un agent en charge du suivi 
qualité de la pré-collecte, vous êtes en charge des principales missions relatives à la gestion des contenants de pré-collecte, et 
notamment :  - Réalisation des études d'opportunité et de faisabilité d'implantation des bornes enterrées sur les futures 
constructions et sur les résidences existantes : instruction des permis de construire des communes en phase consultation en vue 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

 

 

 

 

 

de la mise en place des contenants, rédaction des annexes aux PLU, - Suivi et gestion des chantiers de pose et de mise en service, 
identification des bornes enterrées, semi-enterrées et/ou nouveaux emplacements de bornes aériennes (verre, textiles, etc.), - 
Suivi de l'exécution des contrats de prestations de maintenance préventive et curative des bornes et bacs, contrôle des 
prestations de développement / collecte des bornes de textile, - Vérification sur le terrain de l'état de bornes (fonctionnement 
intérieur et extérieur et remontée des informations aux différents prestataires); vérification de la pertinence de la dotation et des 
bases de données " Contenants " en fonction des flux et des usagers (particuliers, collectifs ou producteurs non ménagers) ; 
contrôle des prestations de services avec suivis de collecte (mobilisations possibles en extrême matinée ou extrême soirée), - 
Distribution, retrait de conteneurs (bannettes, modulo ou bacs) et de composteurs, - Rôle de prévention dans la gestion des 
déchets par échanges et participation à des projets transversaux, - Gestion des réclamations (pré-collecte et collecte) par 
courrier, courriel et téléphone, et conseil des usagers sur la gestion de leurs déchets, - Animation de stands de sensibilisation et 
ateliers compostage (soirs et week-end possibles).  Profil : Bénéficiant d'une expérience de 3 à 5 ans dans ce type de poste, vous 
présentez une aisance relationnelle permettant le travail en équipe et facilitant le contact du public in situ ou par téléphone. 
Habitué(e) à organiser vos tâches et celles de vos collaborateurs, vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales 
et des structures intercommunales et vous avez impérativement le sens du service public. Vous avez des connaissances sur la 
Prévention et la Gestion des déchets, et plus particulièrement sur le fonctionnement de la pré-collecte et de la collecte. Vous avez 
des notions en matière de marchés publics (procédures, rédaction, suivi). Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique 
(Office 365, Word, Excel, Outlook, ...) et éventuellement les outils de traçabilité spécifique (Gesbac, Géored). Vous faites preuve de 
curiosité et vous disposez de bonnes capacités de compréhension et d'analyse des problèmes techniques. Vous savez rendre 
compte de vos missions auprès de votre hiérarchie. Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles. Vous êtes suffisamment 
rigoureux(se) et organisé(e) pour gérer des tâches de nature différente dans une même journée.  Le permis B est obligatoire.  
Conditions : - Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie B de la Fonction Publique Territoriale (Cadre d'emplois des 
Techniciens territoriaux), ou à défaut, recrutement comme agent contractuel en CDD d'un an renouvelable ; - Rémunération 
selon grille indiciaire de la Fonction Publique + régime indemnitaire (primes mensuelle, semestrielle et complément annuel sur 
objectifs), - Participation employeur à la mutuelle (si labelisée) et possibilité d'adhérer à un contrat de prévoyance (garantie 
maintien de salaire), - Bénéfice de titres-restaurant, - Avantages liés à l'adhésion au Comité National d'Action Sociale (CNAS).  
Poste à pourvoir au plus tôt.  Merci d'adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 20 juin 2022 à : Syndicat 
EMERAUDE A l'attention de Monsieur le Président Parc d'activités des Colonnes 172, Chaussée Jules César 95 130 LE PLESSIS-
BOUCHARD Mél. : adm@syndicat-emeraude.fr 
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