
 

 

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/41 

07820220531644 

 

 

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 30/05/2022 

 

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 31/05/2022 

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 

V075220400620127001 
 

CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/07/2022 

Agent chargé des interventions techniques et logistiques / Chauffeur (F/H) ref 22-1330 DGARDS 
Sous l'autorité du responsable du service " techniques et moyens généraux / Pôle moyens généraux ", vous participez à la gestion 
et au traitement des opérations liées à la logistique.     Vos missions principales sont :  -Gestion et traitement des opérations liées 
à la logistique et l'aménagement des bâtiments du siège  -Accompagnement et transport des membres de la structure et des 
instances délibérantes  -Prise en charge de toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de l'établissement (transport de 
personnes, matériel, colis, courrier, etc.)  -Entretien quotidien de la flotte automobile du siège 

V075220500649747001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/09/2022 

Chargé des carrières et de la rémunération  (F/H) ref 1284 DGARDS 
Au sein de la Direction de la Gestion des Carrières, Rémunération et Gestion des Intervenants, vous assurerez la gestion 
administrative et la paie d'un portefeuille de dossiers individuels d'agents fonctionnaires et contractuels.  Vos activités 
principales sont les suivantes : * Gestion des carrières des agents titulaires et contractuels et élaboration des actes administratifs 
et des courriers correspondants. * Saisie dans le logiciel SIRH (ASTRE) des éléments de carrière et de paie puis contrôle de paie et 
production des justificatifs à l'agence comptable. * Calculs de rappels de paie et actualisation des conséquences en paie lors de 
revalorisations ou de tout événement carrière. * Notification des arrêtés. * Suivi et gestion des actes arrivant à échéance. * Saisie 
des données individuelles sur les différentes plateformes e-services (affiliation CNRACL, etc...). * Informations et conseils auprès 
du référent et du correspondant RH des délégations et instituts en matière de carrière et de paie. * Participation aux projets de 
dématérialisation des dossiers RH 

V075220500651534001 
 

CNFPT 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 
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Chargé des achats (F/H) ref 22-1570 DGARDS 
Au sein de la direction de l'achat public et du service des marchés et achats publics de formation et gestion, vous mettez en 
oeuvre le processus d'achat en pilotant, coordonnant, assistant et conseillant les différents acteurs dans les dimensions 
juridique, administrative, stratégique et économique de l'achat public.  Organisation et mise en oeuvre du processus d'achat et 
des procédures de la commande publique :  - Préparation et définition de l'achat (évaluation de la performance de l'achat et 
réalisation de benchmark / sourcing, préconisation de stratégie d'achat, recensement et analyse de besoins) ;  - Examen du 
projet d'achat en amont du processus, conseil et préconisation auprès de l'acheteur  Mise en place d'achats responsables et 
durables, notamment via l'intégration de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics  - Participation à 
l'élaboration de méthodes sur les leviers de l'achat et mise en place de bonnes pratiques sur un ou des segments d'achats ;  - 
Participation à la programmation des achats de la direction de l'achat public (répartition des dossiers au sein de l'équipe après 
recensement des projets d'achat auprès des structures)  - Elaboration, relecture et vérification de cahiers des charges et pièces de 
marchés en lien avec les directions ou structures concernées (CCAP, règlement de consultation, acte d'engagement, cadre de 
réponse financière, ainsi qu'actes modificatifs, etc.) ;  - Passation de marchés publics : mise en ligne et gestion de consultations, 
préparation élaboration rédaction et/ou contrôle d'analyse des offres, conseil de l'acheteur, conduite de négociations ;  - 
Préparation et présentation des dossiers en commission d'appel d'offres ;  - Relecture des pièces du marché avant signature et 
envoi au contrôle de légalité, notification.  Contrôle, conseil et veille :  - Conseil et sensibilisation des structures et des directions 
concernant les risques juridiques, administratifs, stratégiques et économiques de l'achat  - Veille juridique et règlementaire 
relative à la commande publique et à l'achat. 

V075220500651586001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/09/2022 

Coordonnateur apprentissage  ref 22-2480 H/F DR OCCITANIE  
Dans le cadre des orientations nationales : Coordonner, sur le territoire, les actions du CNFPT en matière d'apprentissage 
principalement auprès des employeurs, et des organismes de formation par apprentissage, mais aussi au sein des structures 
internes à l'établissement.  Contribuer au pilotage national pour la mise en oeuvre de la nouvelle compétence relative à 
l'apprentissage Activités principales exercées relevant de ce métier (maxi 10) 1. Instruction des demandes administratives et 
financières  2. Actions auprès des collectivités territoriales sur le territoire 3. Informer et coopérer avec le réseau des référents 
territoriaux du secteur géographique concerné 4. Promouvoir l'apprentissage  5. Développer des projets 

V075220500652236001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/09/2022 

Conseiller formation (F/H) ref 22-424 DR OCCITANIE 
Au sein de la direction du développement de l'offre de service de la délégation régionale Occitanie, dans le cadre des 
orientations nationales et régionales, vous êtes placé sous l'autorité d'un responsable du service " Technique - Aménagement - 
Environnement " et intervenez dans les groupes de spécialités "Aménagement et développement durable des territoires, services 
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techniques et transitions écologiques".     Dans le cadre de vos fonctions :     -              Vous concevez et pilotez l'offre de formation 
régionale en lien avec l'action territoriale : analyse de besoins, élaboration de cahiers des charges et de référentiels, conception 
de dispositifs de formation et production de ressources formatives, évaluation des actions de formation (en lien avec les 
directions adjointes qualité de l'offre et action territoriale).  -              Vous contribuez à la conception de l'offre nationale en lien 
avec les instituts de Dunkerque et de Montpellier.  -              Vous constituez et animez des réseaux de professionnels et de 
formateurs.  -              Vous vous impliquez dans des projets transversaux notamment impulsés par les deux directions adjointes 
développement et qualité de l'offre.  -              Vous participez à des groupes de travail/réflexion régionaux, interrégionaux et 
nationaux.  -              Vous participez au futur projet de service bi-site en 2022.  -              Vous assurez une veille juridique et 
technique, ainsi que la capitalisation de ressources pédagogiques ; vous êtes amené à collaborer avec les antennes pour les 
conseiller dans les projets des collectivités territoriales.  -              Vous élaborez les marchés de formation et suivez leur exécution. 

V075220500652237001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 

Chargé d'études économiste des transports F/H Tarification, économie et validations 
Le/la titulaire, d'une part, établit les prévisions de recettes tarifaires et d'indices utilisées pour le budget d'Île-de-France Mobilités 
et, d'autre part, réalise les évaluations d'impact des mesures tarifaires.  Les missions du-de la titulaire du poste s'organisent en 3 
axes :  Suivi et prévision des recettes tarifaires, des rémunérations au trafic, prévision d'indices de prix :      Analyse de l'évolution 
des recettes tarifaires et identification des facteurs notamment économiques et/ou politiques corrélés avec cette évolution 
(niveau de l'emploi, variation du PIB, prix du carburant, politique de stationnement, activité touristique...).     Prévision des 
recettes tarifaires et des rémunérations au trafic (globales, par transporteur et par type de titre), dans le cadre de l'établissement 
du budget et des prospectives pluriannuelles d'Île-de-France Mobilités, développement d'outils et de méthodes pour améliorer la 
capacité de prévision.     Prévision des indices d'indexation des contributions versées aux transporteurs, pour l'établissement du 
budget et des prospectives pluriannuelles d'Île-de-France Mobilités, développement d'outils et de méthodes pour améliorer la 
capacité de prévision.     Contrôle des indices d'indexation des contributions dans le cadre de la validation de la facture annuelle 
des transporteurs.     Participation au traitement des données de ventes et au contrôle des recettes tarifaires.  Conception et suivi 
de la rémunération aux recettes et validations dans les contrats de transports :      Calcul et suivi des intéressements et 
rémunérations aux recettes et validations dans les contrats des transporteurs (RATP, SNCF, DSP)     Participation aux travaux sur 
les modèles de rémunération des DSP     Participation à la négociation des contrats RATP et SNCF (objectif de recettes et 
validations, partage du risque, prise en compte des grèves, indexation des charges...)  Analyse de l'impact des mesures tarifaires, 
connaissance des usagers et usages des transports en commun :      Exploitation des résultats des enquêtes de mobilités réalisées 
antérieurement, des données de validation, des données de la base Clients du GIE Comutitres..., mise en valeur des exploitations 
statistiques via des monographies, fiches...     Réalisation et animation de travaux menés avec d'autres agents du département 
et/ou des partenaires externes (notamment les transporteurs) pour évaluer l'impact des mesures tarifaires a priori et/ou a 
posteriori, dans le cadre des contrats avec les transporteurs     Participation à la réalisation d'enquêtes et études visant à 
apporter des informations complémentaires sur les usagers et usages des TC. 

V075220500652248001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 

25/05/2022 15/07/2022 
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Ile-de-France Mobilités congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Chargé de projet intermodalité F/H Intermodalité et Nouvelles Mobilités 
Le-la chargé-e de projets est amené- à intervenir dans le cadre d'un remplacement congés maternité sur une période de 9 mois 
renouvelable 3 mois.  Le-la Titulaire du poste interviendra sur les missions suivantes :      Le suivi d'une dizaine d'études de pôles 
en phase amont sur le réseau existant, ainsi que des pôles du Grand Paris Express :         Piloter l'évolution de la démarche de 
projets de pôles (participation au comités techniques et de pilotage, analyse technique aux différentes phases du projet, 
animation du réseau d'acteurs). Un accompagnement sur la direction de projets par un AMO est prévu sur ce poste         Assurer la 
transversalité avec la direction INFRA sur les sujets en interface (interconnexion, projet CPER) ou la direction des Mobilités de 
Surface (refonte des offres bus, mise en concurrence) afin d'intégrer l'ensemble des projets d'Ile-de-France Mobilités aux 
démarches de pôles         Contribuer au reporting régulier sur l'avancée des pôles avec les autres pilotes d'études de pôles 
d'échanges présents au sein du département     Pilotage de 5 à 6 démarches de pôles en phase AVP ou en phase travaux. Là 
encore, Un accompagnement sur la direction de projets par un AMO est prévu sur ce poste         Analyser / expertiser l'avancée des 
études de MOE ou des travaux en veillant à la conformité avec le schéma de référence du pôle et du dossier de demande de 
subventions validé par les instances d'Ile-de-France Mobilités         Organisation de réunions de suivi et plus ponctuellement de 
visite chantier         Instruction des dossiers de demandes de subventions (instruction technique des aménagements, instruction 
des financements, montage des conventions, inscription des dossiers à l'ordre du jour du conseil d'administration)   En appui 
d'une chargée de mission vélo, le-la titulaire contribue au développement de l'intermodalité vélo au sein des futurs gares du 
Grand Paris Express      Analyse des dossiers de sites mis à disposition par la SGP pour les gares de la ligne 15 Ouest et 15 Est     Co-
Pilotage d'une étude sous maitrise d'ouvrage Ile-de-France Mobilités mais en lien étroit avec la SGP sur 7 pôles stratégiques pour 
le développement de l'intermodalité vélo     Intégration des données techniques (dimensionnement, emplacements) au sein des 
DSP par ligne du Grand Paris Express 

V075220500652262001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 15/09/2022 

Chargé de projet qualité de services F/H Intermodalité et Nouvelles Mobilités 
Le-la chargé-e de projets est amené-e à intervenir sur l'ensemble des thématiques suivies par l'équipe " Qualité de services " (3 
postes permanents en plus du présent poste) ; un partage des missions est ainsi réalisé entre les différents chargé-e-s de projets 
qualité de service. Les missions générales sont détaillées dans la partie "autres informations".   Plus spécifiquement il-elle aura la 
charge de :      Finaliser le système de qualité de service dans les contrats de Bus en Petite Couronne et de Tram T10; contribuer 
aux réponses des candidats et à l'analyse des offres ;      Préparer les marchés subséquents permettant à Ile-de-France Mobilités 
de mesurer les indicateurs de qualité de service produite (par les enquêtes clients mystère) dans les contrats de Bus en Petite 
Couronne et de Tram;      Jusqu'au 1er janvier 2025, en lien avec le référent qualité de service sur le contrat RATP : sur le volet Bus 
Petite Couronne, suivi des résultats de qualité de service, des comités de qualité de services, traitement des réclamations et calcul 
des incitations financières. Après le 1er janvier 2025, réaliser les mêmes missions mais auprès des différents opérateurs qui seront 
choisis au gré des mises en concurrence. A ce titre, le-la chargé-e de projet s'attachera à échanger régulièrement avec le référent 
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de la qualité de service dans les contrats de Bus en Grande Couronne pour assurer une cohérence de méthode et proposer des 
éventuelles évolutions.      Être le référent, pour l'ensemble de l'équipe de qualité de service, de la gestion du marché des enquêtes 
clients mystère et du marché d'audit des enquêtes perception (ex. suivi des consommations budgétaires, liens privilégiés avec les 
prestataires).      Être le référent de l'ensemble des tests de l'outil de qualité de service en cours de développement ainsi que des 
demandes d'ajustement qui devront être réalisés pour la partie Bus et Tram. 

V075220500652288001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/09/2022 

Technicien informatique (F/H) ref 22-44 DELEGATION NOUVELLE AQUITAINE 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service régional des systèmes d'information, le technicien informatique met en oeuvre les 
orientations nationales informatiques, téléphoniques et numériques. Il garantit le bon fonctionnement de l'ensemble des 
systèmes d'information et de télécommunication mis à disposition des utilisateurs de la structure.  Activités principales exercées  
INGÉNIERIE, INSTALLATION, GESTION ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS SITE ET DES LOGICIELS -              Supervision de 
l'installation, de la configuration et de la gestion des droits pour tous les matériels liés au système local d'information et de 
téléphonie, pour l'ensemble des sites de la structure,  -              Participation aux choix techniques et à l'installation d'équipements, 
matériels ou logiciels, à l'occasion de projets stratégiques pour la structure : bâtiments, équipements pédagogiques, matériels 
audiovisuels et numériques...  -              Créer les comptes et ouvrir les droits dans les applications  -              Alerte des services 
centraux sur les incidents et réalités du terrain,  ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ DES OUTILS ET DES DONNÉES -              Supervision 
des conditions de sécurité des serveurs et outils, et stockage des données,  -              Sauvegardes quotidiennes,  -              Gestion des 
alertes, recensement de dysfonctionnements et incidents,  -              Décision des mesures correctives à mettre en place, en lien 
avec le chef du service régional des systèmes d'information et les services centraux,  -              Gestion de crise : pannes serveurs, 
utilisateurs, pannes techniques dans les locaux serveurs, virus...  -              Restauration des données en cas de crise,  III.          
ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS EN INTERNE  -              Valorisation des enjeux et du contenu de la charte informatique 
auprès des utilisateurs,  -              Information et assistance vers l'ensemble des agents sur les évolutions du SIT : nouveaux 
matériels, applicatifs, outils métiers, politique éditique, etc.  -              Accueil et formation des nouveaux arrivants aux procédures 
locales et nationales,  -              Pilotage en mode projet local d'une expérimentation dans le cadre de projets nationaux,  -              
Participation aux tests de fonctionnalité des outils et Suivi des projets au sein de la structure,  ACCOMPAGNEMENT DES 
COLLECTIVITÉS, INTERVENANTS ET STAGIAIRES -              Accompagnement technique des collectivités sur les applications métiers, 
après traitement initial infructueux des référents fonctionnels et référents collectivités,  -              Rédaction et suivi des fiches 
d'assistance (ou d'évolution) pour des problèmes techniques,  -              Participation à la qualité de la mise à disposition d'un 
système numérique nécessaire au bon fonctionnement des formations,  CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE DE LA STRUCTURE -              
Repérage des problèmes récurrents rencontrés sur les outils ou leur appropriation au sein de la structure, analyse des risques et 
proposition de solutions, concernant son secteur d'intervention,  -              Veille à l'harmonisation des pratiques,  -              Interface 
avec les groupes projets si participation à ces projets,  -              Participation à l'élaboration du BP, BS, DM en cohérence avec la 
politique nationale : plan de renouvellement du matériel informatique, téléphonique, numérique...  -              Suivi de l'inventaire 
du parc informatique pour le renouvellement en lien avec le siège,  -              Co établissement des bons de commande et envoi au 
siège pour validation et relations avec les fournisseurs,  -              Contribution au respect des principes de confidentialité attachés 
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tant aux données individuelles (CNIL) qu'aux données relatives à l'activité des services. 

V075220500652302001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/09/2022 

conseiller formation (F/H) DELEGATION NOUVELLE AQUITAINE 
Sous l'autorité de la cheffe du service formation spécialités " Fonctions support ", le conseiller formation a pour missions :  -              
Développer, concevoir et piloter les actions de formation des spécialités.  -              Coordonner ses spécialités en relation avec les 
instituts/la DG afin de participer à la construction de l'offre nationale  -              Piloter la programmation de l'offre régionale de 
formation pour ses spécialités, se synchroniser avec l'ensemble des acteurs concernés par cette programmation, notamment les 
antennes de la délégation  Le conseiller formation est garant d'une programmation équilibrée entre inter/intra/union, 
formation en présentiel/mixte/à distance permettant in fine une équité d'accès à la formation sur le territoire régional.&#8239;     
Les activités principales du conseiller formation sont les suivantes :  Ingénierie de formation :  Analyser les besoins de formation 
et répondre aux demandes pour les stages Inter, Intra, Union, Construire l'offre régionale et nationale en lien avec les instituts/la 
DG, en fonction des directives nationales et régionales, prospectives GPEC et besoins de formation exprimés, Définir les 
modalités de formations les mieux adaptées en fonction du contexte et des ressources, Programmation de l'offre en Nouvelle-
Aquitaine dans sa spécialité :  Synchroniser la programmation avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment les antennes 
de la délégation, Rechercher et mobiliser les intervenants, participer à la construction d'une base commune intervenants, 
Programmer dans la limite d'une enveloppe en JF allouée pour sa spécialité, Suivre la mise en oeuvre des actions de formations, 
S'assure de la boucle rétroactive qualité de la programmation régionale dans sa/ses spécialités, Organiser et contribuer à la mise 
en oeuvre et la gestion des actions de formation à aire de recrutement régionale ou nationale de sa/ses spécialités, Relation 
fonctionnelle afin d'assurer une continuité de service :  Participer aux séminaires des cadres Nouvelle-Aquitaine et séminaires de 
production, animer les réunions de coordination nécessaires dans sa/ses spécialités, Co-construire une offre interdisciplinaire 
et/ou à concevoir et mettre en oeuvre des projets intéressant plusieurs spécialités (journées événements, ateliers professionnels, 
journées d'actualités...), Réaliser un appui pédagogique pour les AF/SF du service ou des antennes, afin de garantir la mise en 
oeuvre des séances de formation, Veille métiers, de l'actualité règlementaire et législative, des champs d'action publique, 
prospectives  Coordonner les rencontres professionnelles métiers dans les domaines impactés, construire les ateliers adaptés aux 
évolutions des métiers, des politiques publiques, des projets de territoires, Mettre en place des journées d'actualités à destination 
des collectivités. 

V075220500652359001 
 

CNFPT 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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 

25/05/2022 01/09/2022 
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chef de projet immobilier (F/H) ref 22-1582 DGARDS 
Au sein de la Direction de l'immobilier et de la transition écologique / Service de la construction et de l'exploitation (16 agents : 
direction, pôles technique, financier, juridique, mission transition écologique), sous la responsabilité du directeur adjoint, au sein 
d'une équipe de chefs de projets, vous assistez les délégations et instituts de l'établissement en tant que représentant du maître 
d'ouvrage, pour la mise en oeuvre d'opérations de travaux (constructions neuves, réhabilitations, restructurations, mise aux 
normes des bâtiments, opérations locatives).  -  Vous réalisez des études de faisabilité et évaluez leur coût  - vous pilotez et 
assurez le suivi des opérations immobilières  - vous apportez une expertise à chaque étape du projet immobilier                  - 
préparation (définition, localisation et estimation financière)  - réalisation (programmation, phase études et marchés de 
travaux)  -  suivi de chantier, suivi des coûts, réception des opération, garantie de parfait achèvement GPA)  - exploitation - 
maintenance  - vous rédigez des notes de synthèse, rapports de présentation notamment pour les instances consultatives (chsct, 
ct) et délibératives (commission locale des achats, commission d'appel d'offres, conseil d'administration).  Ces missions 
nécessitent des déplacements fréquents sur la France entière. 

V075220500654674001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

30/05/2022 31/08/2022 

Chargé(e) de projet Contrats de Service Public du Grand Paris Express / Gestion information documentation 

technique F/H CSP-GPE 
Attribution du-de la titulaire du poste :  Dans ce contexte, le/la chargé-e de projet travaillera au sein de l'équipe du pôle CSP-GPE.   
Le-la chargé-e de projet aura notamment pour tâches de : * récupérer la documentation transmise par la SGP, en vérifier la 
complétude par rapport aux requêtes émises par IDFM et aux bordereaux de transmission transmis par la SGP, la mettre à jour 
en termes de nomenclature, de métadonnées et d'arborescence et la déposer sous la GED Sharepoint IDFM ou sous tout autre 
support ad'hoc (disques de stockages, sites internet achatpublic...), à destination des candidats aux procédures, aux agents 
IDFM, et aux autres prestataires externes en en contrôlant les droits d'accès ; * récupérer la documentation utile au sein d'IDFM 
pour l'intégrer aux appels d'offre de manière optimale (support/arborescence/métadonnée) ; * rédiger les guides de lecture des 
bases documentaires construites à destination des agents internes et des candidats aux appels d'offre ; * participer activement à 
la mise en place du Référentiel Technique du Réseau, en lien avec les partenaires (SGP et RATP-Infrastructures), la Direction du 
Numérique IDFM, et les prestataires IDFM, pour sécuriser la production du modèle de données de ce référentiel, ainsi que les 
interfaces de développement entre les SI des différents partenaires qui seront amenés à le faire évoluer, * assurer en interne IDFM 
le lien avec le Département SI-OT et le département Méthodes&Process pour proposer et mettre en oeuvre des solutions 
permettant de sécuriser et de formaliser les processus de gestion de la documentation ;  * assurer en interne IDFM le lien avec les 
autres projets de mise en concurrence pour homogénéiser les pratiques ; * assurer en interne IDFM le lien avec les réflexions 
menées par la Direction INFRA sur la mise en place de bases de données BIM durablement au sein des projets IDFM, * mettre à 
jour sur la GED d'Ile-de-France Mobilités la documentation existante produite par la SGP (renommage, indexation, archivage au 
bonne emplacement, suppression des doublons) afin de permettre de sécuriser durablement notre archivage pour rendre (i) plus 
efficace le travail des chargés de projet s'y référant, (ii) plus lisible les échanges de données avec la SGP qui peuvent nécessiter 
des contrôles ou des justifications de modalités d'association de travail. 
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V075220500654927001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

30/05/2022 01/09/2022 

Chargé de projet suivi de l'offre en phase travaux F/H Offre 
Le/la chargé(e) de projet sera en binôme avec un autre chargé de suivi Travaux.   A ce titre, le/la chargé(e) de projet aura pour 
missions de :  - Assurer le suivi de la programmation des chantiers et leurs impacts sur l'offre de transport avec les gestionnaires 
d'infrastructures SNCF-Réseau et RATP-GI ; - Animer les instances de suivi prévues dans les contrats en binôme avec son 
homologue  - Identifier l'impact sur la circulation des trains sur le réseau SNCF et RATP - Expertiser les plans de transport 
alternatifs mis en oeuvre par la SNCF et la RATP ainsi que les dispositifs d'information voyageurs et de communication  - 
Proposer et moderniser les méthodes de suivi des chantiers avec les opérateurs  - De préparer les réunions avec les associations 
et élus afin de partager la teneur des travaux et leurs impacts sur le réseau - Apporter une attention particulière à l'impact des 
chantiers travaux sur la circulation des trains en amont et, le cas échéant, pendant la période des Jeux Olympiques et 
Paralympiques - Participer activement aux réflexions sur les interfaces avec SNCF Réseau dans le cadre du projet d'ouverture à la 
concurrence des lignes du réseau Transilien, et le cas échéant à la négociation de la future convention avec SNCF Réseau - 
Assurer la transversalité sur son périmètre avec : - Les autres chargés de projet du département en charge du suivi de la 
performance des lignes Transilien et métro et le suivi des contrats avec RATP, SNCF, autres opérateurs de transport du GPE et 
issus de la mise en concurrence du réseau Transilien - La direction mobilités de surface pour la prise en compte des substitutions 
routières    - La direction des Infrastructures pour les différents projets de prolongements ou de créations de lignes ferroviaires - 
Ainsi qu'avec le département du Pilotage contractuel 

V0782107RF0220905001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/06/2022 

TECHNICIEN VOIRIE ET PROPRETE URBAINE (H/F) Direction des services techniques 
Missions : - Elaborer, suivre et contrôler les chantiers de voirie confiés à des entreprises ou réalisés en régie, - Coordonner les 
travaux avec les concessionnaires, - Gérer les demandes d'intervention sur le domaine public, - Entretenir le patrimoine non bâti 
- Assurer la propreté du domaine public 

V0782107RF0220905002 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/06/2022 

TECHNICIEN VOIRIE ET PROPRETE URBAINE (H/F) Direction des services techniques 
Missions : - Elaborer, suivre et contrôler les chantiers de voirie confiés à des entreprises ou réalisés en régie, - Coordonner les 
travaux avec les concessionnaires, - Gérer les demandes d'intervention sur le domaine public, - Entretenir le patrimoine non bâti 
- Assurer la propreté du domaine public 

V0782110RF0232201001 
 

Attaché, Bibliothécaire 
Poste vacant 
suite à une 

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

24/05/2022 04/07/2022 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable lecture publique (H/F) Médiathèque 
Assurer la continuité des actions déjà en cours (Prix Papyrus, Premières pages, Nuit de la lecture, Partir en livre...) et envisager 
leur évolution Définir, mettre en oeuvre et évaluer les projets culturels communs aux différentes bibliothèques du territoire de 
GPSEO Définir et mettre en oeuvre les actions de formation à destination des bibliothèques du territoire en lien avec les projets 
culturels précités Assurer la logistique des actions mises en oeuvre Rédiger les conventions de partenariats avec les différents 
acteurs Participer à la recherche de subventions 

V078220200558990001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

30/05/2022 13/06/2022 

AGENT DE GESTION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE H/F Direction des finances 
Suivi et exécution budgétaire en recettes - Mise à jour de fichiers comptables et financiers - Suivi de dossiers comptables et 
financiers. 

V078220300583283001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

24/05/2022 01/08/2022 

agent du service comptabilité H / F comptabilité 
Descriptif de l'emploi Sous l'autorité du Chef du service, l'agent(e) exécute, suit et contrôle l'exécution des dépenses et des 
recettes de la Ville & du CCAS Missions ou activités MISSIONS : * Viser les bons de commandes, contrôler la disponibilité des 
crédits dans le respect des procédures internes ; * Enregistrer les factures ou situations (marchés / hors marchés), assurer leur 
suivi et relancer les services ; * Procéder à l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et d'investissement (marchés / 
hors marchés / subventions / autres) ; * Procéder à la mise en recouvrement des recettes de fonctionnement et d'investissement ; 
* Suivre la consommation des fluides & carburants * Participer activement à la dématérialisation du service (workflow des 
factures, dématérialisation des pièces jointes ...) ; * Procéder à l'archivage * Gérer et suivre les opérations des régies d'avance ; * 
Connaître les opérations liées à la TVA & à son fond de compensation ; * Expliquer aux interlocuteurs les bonnes pratiques et les 
règles comptables ; * Répondre efficacement aux sollicitations de son chef de service, du Centre de Gestion Comptable et des 
fournisseurs ; * Rédiger éventuellement des projets de courrier et/ou de réponse à des tiers. + polyvalence au sein des services 
administratifs si un temps partiel n'est pas sollicité 

V078220300594148001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique , 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 

30/05/2022 01/07/2022 
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Agent espaces verts - équipe Paysagère H/F ESPACES VERTS 
Assurer l'entretien des espaces verts, participer aux créations paysagères, participer aux campagnes d'élagage/abattage, arroser 
les plantations, aider à la floriculture, participer à la décoration des différentes manifestations, participer aux projets de 
développement du service, participer aux évolutions de service (choix politiques, projets environnementaux,....) 

V078220500642365001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

24/05/2022 17/05/2022 

O.J - Manager centre-ville Direction des Affaires économiques 
Participe à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique économique visant à préserver et renforcer le commerce local dans 
le centre-ville et les quartiers périphériques. - Aide aux demandeurs d'emploi - Gestion et management du service - Assure une 
politique économique 

V078220500643301001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

24/05/2022 18/05/2022 

O.J. - Directrice de crèche Petite Enfance 
Gestion d'une structure de garde petite enfance : - Gestion du projet d'établissement : analyse des pratiques, des besoins des 
familles et enfants / définir les modalités pédagogiques, les supervise et les accompagne / aménagement des locaux et espaces 
conformes.  - Gestion éducative et pédagogique : entretien relation avec parents et équipe / organisation accueil et intégration 
de l'enfant porteur de handicap / planifier, participer et animer aux réunions / mise en place d'activité quotidienne / veille à la 
bonne mise en place des normes et procédures en vigueur / s'assure de la qualité de l'environnement dans la structure.  - Gestion 
logistique : gestion des stocks / prépare les commandes.  - Gestion administrative et financière : taux d'occupation / gestion des 
inscriptions / application du cadre juridique et respect des procédures et protocoles en matière d'hygiène et sécurité. - Gestion du 
personnel : management de l'équipe / évaluer les agents, valoriser les compétences, favoriser la créativité et la motivation / gérer 
les conflits, accompagner les phénomènes émotionnels des équipes / accueil des professionnelles / gestion des congés, 
plannings, pointages. 

V078220500644885001 
 

Mairie de VILLENNES-
SUR-SEINE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/06/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Surveillance générale au sein de la commune, Constat et verbalisation des infractions au code de la route et contrôles de vitesse, 
Sécurisation des manifestations culturelles et sportives, Assistance aux personnes en situation de crise, Rôle de proximité avec la 
population, avec discernement et esprit d'initiative, Surveillance des propriétés dans le cadre de l'Opération Tranquillité 
Absence, Intervention en cas de situation d'urgence et assurer une relation de proximité avec la population, Relevé les 
détériorations du domaine public, et les infractions au code de l'urbanisme et du bruit 
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V078220500648441001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/05/2022 23/05/2022 

Agent d'animation H / F Accueil de loisirs 
Sous la Responsabilité de la Directrice à l'Enfance et à la Jeunesse, vous accueillez des enfants en activité éducative. Participez à 
l'encadrement des enfants pendant l'inter-classe du midi, les temps péri-scolaires et extra-scolaires, lors d'absence d'animateur. 
Vos activités principales seront - Assurer la préparation et la mise en place des temps d'accueil. - Assurer la préparation, la mise 
en place et le déroulement des activités. - Assurer les temps de la vie quotidienne. - Participer aux activités, manifestations et 
sorties. - Participer à des réunions d'équipe pour mettre en place les points négociables et non négociables du projet 
pédagogique. - Mener efficacement les réunions concernant les projets d'actions. - Mettre en place le projet d'animation, le 
planning des activités avec l'équipe d'animation. - Transmettre aux parents toutes les informations concernant les enfants et 
leurs soins. - Transmettre à l'équipe les différents messages. - Assurer la relation 
animateur/enfant/parent/enseignants/direction. - Avoir un rôle formateur, échange de savoir. - Valider et respecter le projet 
pédagogique de l'accueil de loisirs. - Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants. - Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants - Veiller à l'aménagement, l'hygiène et la sécurité des locaux. Conditions d'exercice et responsabilités : - 
Travail en équipe - Disponibilité - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public : 
7h30 - 8h30 ; 11h30 - 13h30 ; 16h30 - 19h (accueil du public) - mercredis et vacances scolaires (ouverture du centre de 7h30 à 
19h). - Heure de préparation, rangement, aménagement et de réunions organisées en équipe, hors horaires publics. 

V078220500649183001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

25/05/2022 04/07/2022 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYR/UEEM 
Rigoureux, vous avez le sens des responsabilités (protection des usagers, respect des consignes de sécurité individuelles et 
collectives, sens du service public). Vous souhaitez apporter votre savoir-faire en matière d'entretien routier et participer à 
l'amélioration de la sécurité routière sur les routes du Département. 

V078220500649644001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Directeur du Conservatoire H/F Direction des Affaires Culturelles 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Affaires Culturelles, vous assurez la direction du Conservatoire à rayonnement 
communal sur les volets Musique, Danse, Arts et Sciences de Plaisir. Vous organisez et coordonnez l'action pédagogique et 
administrative, impulsez les actions et garantissez leur cohérence, définissez des projets innovants en favorisant des 
partenariats avec les établissements culturels de la ville et du territoire. En lien avec les acteurs éducatifs, culturels et associatifs 
implantés à Plaisir, vous contribuez au dynamisme culturel de la ville, dans le respect des valeurs du partage, de l'accès aux 
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droits, de l'éducation, de la réduction des inégalités et de la citoyenneté. Votre participation à la réflexion sur l'apport de la 
culture, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, est un atout. Vous serez également partie prenante dans 
l'élaboration de la politique culturelle de la ville. 

V078220500649652001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/08/2022 

Responsable des ateliers chopins Spectacle Vivant 
Sa Mission Au sein de la Direction de la Culture, Patrimoine, Tourisme, le responsable des ateliers Chopin (F/H) met en place la 
gestion administrative du lieu et le suivi des enseignements artistiques qui y sont dispensés. Assure également le lien avec sa 
Direction pour les suivis des projets. Organise et coordonne l'action pédagogique et administrative. Impulse des actions et 
garantit leur cohérence, définit des projets innovants. 

V078220500649672001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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 

24/05/2022 01/06/2022 

Chargé de projet _ dispositifs d'accompagnement d'insertion H/F  
En tant que chargé de projet - dispositifs d'accompagnement d'insertion votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes 
Ø ELABORER ET PILOTER LA STRATEGIE DE MOBILISATION DES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT -Définir la stratégie de 
mobilisation de l'offre du Programme Départemental d'insertion (PDI) par les professionnels de l'accompagnement. -Etablir des 
plans d'action prévisionnels/correctifs cohérents avec les objectifs attendus. -Anticiper les effets de variation des volumétries de 
bénéficiaires en cours d'accompagnement dans les portefeuilles. -Assurer une veille informationnelle pour adapter l'activité au 
contexte. Ø ANIMER LES MOYENS DE MOBILISATION DES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT - Superviser et piloter l'atteinte des 
objectifs fixés sur te territoire des Yvelines -Planifier, organiser les différentes instances opérationnelles et stratégiques des 
dispositifs et préparer les supports de présentation -Animer les différentes instances de gouvernance -Animer le partenariat 
institutionnel visant à garantir l'efficacité relationnelle Ø COORDONNER LES DIFFERENTS INTERVENANTS -Rencontrer les 
partenaires à forte valeur ajoutée, nécessaires au développement de l'activité -Etre garant des relations externes avec les 
différents acteurs (TAD, Pôle Emploi, CAF,...) - Travailler en transversalité en interne avec : . les professionnels du Département 
concernant l'identification des publics en besoin d'accompagnement . les chargés de projets des autres thématiques du PDI dans 
une logique de parcours . les équipes de relation entreprise de l'agence pour optimiser les sorties en emploi des publics 
accompagnés Ø EVALUER L'IMPACT DES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT -Evaluer la stratégie et les actions mises en oeuvre -
S'assurer du respect des processus mis en place et de la qualité des prestations -Assurer un reporting régulier et de qualité auprès 
de son manager -Garantir la maitrise des plans de charge (planning, budget, nature et qualité des livrables) 
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Infirmier en soins généraux 
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des Yvelines Infirmière puéricultrice spécialisée agrément assistants maternels  
En tant qu'Infirmière Puéricultrice en charge des agréments des assistants maternels, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes : EVALUER L'ENSEMBLE DES DEMANDES LIEES A L'AGREMENT . Analyser et évaluer les demandes des 
assistants maternels (nouvelle candidature, modification, renouvellement) ; . Effectuer des visites à domicile pour évaluer les 
conditions d'accueil (sécurité, projet d'accueil, capacités éducatives) en lien avec le référentiel métier ; . Rédiger les rapports 
d'évaluation en lien avec l'agrément ; . Participer aux commissions d'agrément. ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION 
DES ASSISTANTS MATERNELS . Participer aux jurys d'examens suite à la formation obligatoire des assistants maternels ; . Mettre 
en place des actions collectives en faveur des assistants maternels. CONCOURIR AU RESPECT DU CADRE JURIDIQUE DE 
L'AGREMENT . Participer à l'optimisation des procédures et de l'organisation de la cellule agrément en lien avec l'actualisation 
du référentiel agrément ; . Participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein de la cellule agrément. FAVORISER LE 
PARTENARIAT . Travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles du TAD (social, protection de l'enfance, pôle insertion) pour 
développer l'offre d'accueil ; . Travailler en lien avec des partenaires externes (relais petite enfance) pour accompagner la 
professionnalisation des assistants maternels en fonction des spécificités du secteur dédié. 
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Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
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publique 

24/05/2022 01/06/2022 

directeur santé  
En tant que Directeur Santé F/H, vos missions seront décomposées en trois principaux volets : DEFINITION ET PILOTAGE DE LA 
STRATEGIE (30 %) * Structurer et piloter une stratégie départementale en santé pragmatique et efficace en prenant en compte 
les réalités du territoire (phénomène de désertification médicale) et les besoins des Yvelinois et en soutenant activement les 
innovations ; * Conduire le déploiement de cette stratégie en étroite collaboration avec de nombreux acteurs locaux de la santé 
qu'ils soient aussi bien externes (la DDARS, la CPAM, l'APTA, les CPTS, le GHT, le secteur de pédopsychiatrie, le conseil de l'ordre...) 
qu'internes (la Direction de l'autonomie, le GIP autonomie, l'Institut du Psychotrauma de l'Enfant et de l'Adolescent, la Direction 
Enfance Jeunesse). Pour réussir cette mission, vous pourrez vous appuyer sur une équipe de direction centrale . PILOTAGE DE 
PROJETS (50%) - L'innovation en santé Dans le cadre d'une politique départementale volontariste, vous serez en charge de 
piloter des projets qui contribueront à la structuration du territoire de santé. A ce titre, vous devrez : * Assurer, dès 2022, le 
déploiement d'une expérimentation ambitieuse en matière de télémédecine en concertation avec les élus locaux et tenant 
compte des besoins repérés par les acteurs de la santé ; * Accompagner le projet d'implantation de maisons médicales dans le 
département, lesquelles constitueront également des sites d'implantation de téléconsultations ; * Concevoir et mettre en oeuvre 
une capacité de réponses mobiles (bus santé, bus PMI) ; * Porter, de manière globale, les projets d'innovation en santé, 
accompagner l'émergence du  numérique et piloter les investissements dans les technologies d'avenir (robots chirurgicaux, 
imagerie médicale) ou dans de grands projets structurants (hôpital virtuel, Institut du Sport Para Connecté) - La santé de l'enfant 
* Accompagner l'évolution du réseau de PMI afin de porter les centres PMI au niveau d'acteur majeur de la santé du jeune enfant 
; * Conduire cette ambition en s'appuyant notamment sur le déploiement des actions de santé scolaire ; * Contribuer, sur le volet 
handicap et santé psychique de l'enfant, à expérimenter des réponses pragmatiques et nécessaires, aux côtés de la direction de 
l'enfance, de la direction de l'autonomie et en concertation avec l'ARS. Formation des professionnels de santé * Proposer et 
mettre en oeuvre une politique volontariste de soutien aux études de santé en identifiant tous les leviers pertinents ; * Structurer 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

des propositions en faveur de l'attractivité du territoire pour tous les médecins en général et pour l'accueil d'internes en 
particulier ; * Participer à la réflexion stratégique relative à la formation des étudiants paramédicaux sur le territoire des Yvelines 
au sein du Campus des métiers de la santé et du social. MANAGEMENT (20 %) : * Se positionner comme un leader et être reconnu 
en tant que tel par les équipes ; * Assurer le management d'environ 300 collaborateurs répartis dans l'ensemble des services du 
territoire (21 centres de PMI, 6 centres de santé sexuelle) ; * Favoriser au quotidien la mobilisation des collaborateurs en leur 
insufflant du sens et en encourageant les talents et les initiatives ; * Porter et conduire le changement dans une logique de 
service public ; * Etre présent aussi bien en appui qu'en contrôle. 
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Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 
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Chargé d'évaluation enfance  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Développer : * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire * Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives 
*L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * 
Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures 
alternatives à la judiciarisation. Contribuer : * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de 
l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental. 
Participer : * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, 
d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif de supervision). * Aux astreintes enfance. 
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Agent d'exploitation des équipements plein air pôle loIsirs- service des sports 
Chargé de l'aménagement et des travaux d'entretien de l'ensemble des divers espaces sportifs, il assure la surveillance des 
équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité,  accueille et renseigne les usagers.  Missions principales : 
Espaces verts 1. Entretien intérieur des installations - Nettoyage des vestiaires, salles, douches et toilettes  2. Entretien extérieur 
des installations - Vider les poubelles - Sortir les bennes - Décaper les tribunes - Souffler - Ramasser - Laver les pistes d'athlétisme 
- Wc tribune - Préparation de l'équipement le vendredi (traçage, nettoyage, soufflage  3. Espaces verts - Tondre les pelouses - 
Tailler les haies, arbustes... - Ramassage des feuilles - Planter les végétaux - Débroussailler - Désherbage des massifs - Élagage - 
Liste des activités liées à cette mission - Plein des jerricanes - Sacs de plâtre ou peinture pour le traçage - Produits pour entretien 
des terrains et des locaux - Déchets verts - Matériels pour l'évènementiel  Missions secondaires : Sols sportifs 4 Terrains gazonnés, 
stabilisés et synthétique - Toutes opérations nécessaires à la bonne tenue des terrains Carotter/scarifier/décompacter 
Balayer/Fertiliser/Raboter/Rouler/Sabler/Tracer/Engazonner/Épandre les engrais Niveler  5 Entretenir le matériel utilisé - Lavage 
des machines après chaque utilisation - Graissage des machines après chaque utilisation - Pression des pneus - Niveau des 
machines et d'eau des batteries  6 Faire de la petite mécanique - Changement des lames  7 Installation du matériel avant 
l'arrivée des utilisateurs - Procéder à la vérification afin de garantir la sécurité des utilisateurs - Montage et démontage des 
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poteaux de rugby - Montage et démontage des buts de foot - Mise en place de corner ou de touche de rugby  8 Préparation des 
manifestations exceptionnelles - Transport du matériel - Chargement et déchargement du matériel - Installation du matériel - 
Tracer, nettoyer  9 Surveillance des installations - Ouvrir et fermer les portes - Inspecter le site - Allumer et éteindre les lumières - 
Surveiller le bon fonctionnement du chauffage, des éclairages, des arrivées d'eau - Faire appliquer le règlement intérieur aux 
usagers ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité - Rendre compte des incidents, travaux et dégradations - Vérifier les 
extincteurs - Tester les alarmes   10 Accueil  - Contrôler l'accès des installations - Renseigner, diriger et orienter les usagers - 
Sélectionner les entrées des vestiaires réservés aux sportifs et diriger les spectateurs vers les tribunes - Accueil téléphonique, 
assurer les demandes de renseignements - Tenir en bon état les panneaux d'affichage afin d'assurer une bonne information du 
public : arrêtés de fermeture des terrains, tableaux de répartition des équipes - Gérer les clés  - Appeler les urgences si besoin - 
Remplir le cahier d'émargement du personnel - Remplir le cahier carburant à chaque plein des véhicules ou bidon de mélange - 
Faire remplir les fiches de fréquentation des installations 
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Mairie de CHATOU 

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

24/05/2022 29/08/2022 

auxiliaire de puériculture Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
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 tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire.  Missions :  - Accueil des enfants et des 
familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les transmissions écrites et orales. - Participer à l'organisation la 
journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant 
l'éveil et l'épanouissement des enfants. - Réaliser les soins quotidiens (changes, repas, sommeil...) - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Participer à l'encadrement des stagiaires - Participer à l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. 
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Mairie de PLAISIR 

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

24/05/2022 01/09/2022 

assistante de direction H / F Direction des Affaires Culturelles 
Sous la responsabilité du Directeur des affaires culturelles, vous garantissez la fiabilité comptable, financière et administrative 
de la direction, vous devrez notamment assurer :  - le suivi et la coordination des évènements culturels (logistique et 
communication) - le suivi administratif et juridique (rédaction des délibération, décisions, conventions, contrats, et suivi des 
marchés publics) - le suivi du budget (demande de devis, établissement des bons de commande et répartition budgétaire) - la 
gestion des guichets uniques des spectacles occasionnels (GUSO) - la gestion des déclarations et du paiement des droits d'auteur 
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- la mise en place et l'accueil de façon ponctuelle des artistes et du public dans le cadre de la programmation culturelle 
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Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
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emploi 
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24/05/2022 01/07/2022 

Agent d'exploitation des équipements couverts (h/f) Pôle loisirs- Service des sports 
Il/Elle effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs, assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. il/Elle accueille et renseigne les usagers. 
Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites sportifs ou ludiques  Surveillance de la sécurité des 
usagers et des installations ; gestion de la signalétique  Installation et stockage des équipements et du matériel   Entretien des 
terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs  Entretien des piscines : qualité de l'eau, de l'air, 
traitement, etc.  Entretien des patinoires : surfaçage de la glace, affûtage des patins, etc.  Entretien des salles (spécifiques ou 
polyvalentes), gymnases, etc.  Sensibilisation des usagers au respect des règles d'utilisation des jeux 
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Conseil départemental 
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Attaché, Rédacteur 
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Chargé de suivi du contingent des logements départementaux  
En tant que responsable administratif et financier, votre quotidien sera d'assurer le management de l'équipe afin d'effectuer les 
missions suivantes : * Analyser et sélectionner les candidatures relatives au contingent des logements départementaux et les 
présenter aux bailleurs sociaux Ø Informer et orienter les demandeurs Ø Réceptionner et enregistrer les demandes Ø Vérifier la 
complétude des dossiers Ø Analyser et sélectionner les candidatures au regard des critères et objectifs fixés (plafonds de 
ressources, Accord Collectif Départemental (ACD),...), et de l'adéquation entre l'offre et la demande, et solliciter au besoin l'avis 
du responsable Ø Présenter les candidatures sélectionnées aux bailleurs sociaux lors des Commissions d'attribution des 
logements et de l'examen de l'occupation des logements (CALEOL) Ø Faire le lien avec les bailleurs, les services sociaux 
départementaux et la Direction du Patrimoine immobilier (logements Passerelle) * Suivre le contingent des logements 
départementaux et participer au développement de celui-ci Ø Suivre et actualiser le contingent départemental en lien avec les 
bailleurs et la Direction Ville et Habitat (DV), et vérifier la concordance des données avec le fichier départemental avec le 
Répertoire des logements des locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et les bilans annuels transmis par les bailleurs Ø Mettre en 
place la gestion en flux en lien avec la DVH Ø Formuler un avis sur les demandes de garanties d'emprunt et les transmettre à la 
DVH Ø Participer à l'analyse des besoins en lien avec la DVH et les autres Directions métier Ø Contrôler sur place l'état des 
logements en cas de signalement par les demandeurs ou occupants Ø Informer les associations d'intermédiation locative de la 
disponibilité des logements Ø Contribuer au suivi et au renouvellement de l'Accord Collectif Départemental (ACD), en lien avec le 
Coordonnateur départemental du PDALHPD * Mettre en place et consolider les outils et indicateurs de pilotage de l'activité Ø 
Formaliser le processus d'instruction des demandes de logements réservataires et la grille de cotation (analyse et priorisation 
des demandes) et être force de proposition pour les faire évoluer Ø Proposer et mettre en place des outils, notamment SI, visant à 
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améliorer le traitement des demandes de logements réservataires et la gestion de ces logements Ø Produire et analyser les 
indicateurs de suivi de l'activité Ø Organiser l'archivage des dossiers en lien avec la Direction des archives départementales * 
Assurer une veille réglementaire Ø Organiser une veille sur les évolutions réglementaires s'agissant du logement locatif social Ø 
Produire des fiches pratiques 

V078220500649819001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Agent social 

Poste vacant 
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emploi 
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général de la fonction 
publique 

24/05/2022 01/06/2022 

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 
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Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
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Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
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Chargé d'accueil à Rambouillet  
En tant que chargé d'accueil F/H, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  ACCUEILLIR : * Accueillir l'usager, tout 
en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité et objectivité. * Recueillir et mettre à jour les 
informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en vigueur. * Veiller à la bonne prise en compte 
de leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations décisionnelles ...). * Saisir, en parallèle, en temps 
réel toute activité accueil dans l'outil GRC (Gestion Relation Citoyen) afin d'assurer la mise à jour du parcours des usagers dans 
l'Institution et la transversalité avec les services. * Évaluer la demande des usagers puis la qualifier. Comment ? En écoutant 
activement l'usager, le questionnant et reformulant de manière synthétique sa demande afin d'en valider la bonne 
compréhension. * Etablir un premier diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble des 
champs des solidarités. * Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis puis accompagner aux 
démarches en ligne et aux ouvertures de droits de premier niveau.  CONSEILLER : * Conseiller et orienter l'usager vers les 
interlocuteurs ou services concernés internes ou externes. * Apporter un premier niveau de réponse : renseigner et orienter 
l'usager vers les services départementaux (PMI, PF, PAT...), et vers les Institutions et associations partenaires (Pôle Emploi, CCAS, 
CAF, Mission Locale, Restos du Coeur, Croix Rouge ...). * Désigner, le cas échéant, un référent de parcours lorsque se présentent 
des situations qui nécessitent un accompagnement par un pôle d'expertise. * Nommer si besoin, dans le cadre de l'orientation 
d'un interlocuteur, un coordonnateur de parcours social (travailleur social) référent et fixer un rendez-vous avec celui-ci et/ ou 
orienter si nécessaire l'usager vers le coordonnateur de parcours social de permanence immédiate.   PARTICIPER A LA 
DÉMARCHE QUALITÉ ET AUX ÉVOLUTIONS DES PRATIQUES : * Accompagner les usagers, dans le cadre de notre projet d'inclusion 
numérique, à l'utilisation des outils numériques dans l'objectif de son autonomisation. * Etre force de propositions afin que nous 
puissions améliorer l'accueil et les services proposés aux usagers. * Participer également à des réflexions collectives (réunion du 
pôle Accueil, groupe de travail thématiques, réunions des autres pôles ...).  LOGISTIQUE : * Assurer la dimension logistique de 
l'espace Accueil comme le rangement des jouets, des plaquettes informations, de l'affichage et des coins lecture. * Veiller en 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

permanence à la bonne tenue de : &#8594; l'espace accueil (état du mobilier et des équipements, bonne disposition des tables et 
chaises ...) &#8594; l'espace numérique : mise en service et fermeture des ordinateurs, alimentation en papier de l'imprimante 
mise à disposition des usagers. * Réceptionner le courrier du site (interne et externe au département). * Contribuer activement à 
la mise en oeuvre des procédures de sécurité et d'évacuation. * Faire remonter les incidents auprès du Responsable du Pôle 
Accueil. 

V078220500649870001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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 

24/05/2022 30/09/2022 

Gestionnaire de parc automobile  
Votre principal objectif ? Mener à bien les projets d'évolution dans la gestion de la flotte automobile. Description du poste 
Gestion des véhicules du parc automobile départemental, gestion des prêts des véhicules dans le cadre des révisions/ entretien, 
mise à jour dans le logiciel de gestion Park, déclaration et suivi des sinitres, commande des cartes carburants...  - Contrôle 
périodique du respect des process ainsi que des règles d'utilisation et d'entretien des véhicules du parc  - Gestion des relations 
avec les utilisateurs pour trouver des solutions (en lien avec les prestataires) et garantir l'activité  - Gestion logistique des 
véhicules de prêts disponibles sur site  - Accompagner et répondre aux sollicitations des utilisateurs 

V078220500649909001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

24/05/2022 31/08/2022 

Responsable du pôle santé  
Vos deux objectifs essentiels sont de porter et diffuser la politique départementale au sein des équipes et de faire émerger une 
nouvelle culture d'entreprise fondée sur un mode managérial libérant les potentialités et les initiatives de l'ensemble de ses 
collaborateurs.   A ce titre, votre action s'inscrit dans plusieurs champs d'intervention :   Pilotage/évaluation :  - Participation à la 
définition des stratégies en matière de santé.  - Mise à disposition de votre expertise dans l'élaboration et la mise en oeuvre de 
dispositifs touchant au domaine de la santé pour le TAD.  - Proposition sur des projets en matière de santé publique et 
évaluation.  - Responsabilité de la gestion administrative et budgétaire du pôle santé et du suivi et contrôle des centres de PMI et 
PF : fonctionnement des centres, organisation du travail, recueil des données liées à l'activité de PMi et PF et analyse des données 
en vue de la définition de la politique Santé du CD, affectation des besoins au regard des besoins.  - Participation avec les autres 
directeurs de pôle santé à l'élaboration de la politique départementale en matière de santé, pilotée par le pôle Promotion de la 
santé de la DGAS.  - Participation avec les directeurs des pôles Social et Insertion à la définition et la mise en oeuvre des 
politiques et actions sous le pilotage du directeur du TAD et du Secrétaire général.   Animation partenariale :  - Développement 
des relations partenariales en matière de santé publique au niveau du TAD, avec les institutions et les associations intervenant 
dans ses champs de compétence, notamment dans le domaine de la périnatalité, de l'enfance, de l'adolescence. 

V078220500649940001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

24/05/2022 31/08/2022 
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des Yvelines permanent 

Chargé d'évaluation enfance ER  
Le chargé d'évaluation enfance oeuvre dans le respect du cadre légal de l'exercice de la mission définie par le décret n°2016-1476 
du 28 octobre 2016 relatif à l'évaluation de la situation de mineurs, des principes éthiques et déontologiques liés à la mission 
exercée et à son métier. Il s'appuie, pour ses analyses et préconisations, sur les ressources des familles et de leur environnement. Il 
oeuvre également avec les autres pôles des 5 Territoires d'Action Départementale ainsi que les partenaires et experts ressources 
qui peuvent contribuer à l'évaluation pluridisciplinaire et pluri institutionnelle de la situation et/ou apporter une protection aux 
enfants concernés. La finalité de son action vise à développer : - Les aides de droit commun à mettre en place en prévention 
primaire - Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives - L'évaluation du danger ou du risque de danger couru 
par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux.  Pour chaque situation, il doit veiller à proposer des 
réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures alternatives à la judiciarisation.  Il contribue 
par son activité au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques et par sa connaissance du territoire et des 
populations, à l'analyse de l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à 
l'observatoire départemental. Il participe à la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. Il participe à la 
formation initiale (accueil de stagiaires, d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif de supervision). Il participe 
aux astreintes enfance. 

V078220500649993001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-

NOM 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F) Restauration scolaire et bâtiments communaux 
Entretien des bâtiments communaux et restauration scolaire 

V078220500650045001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

012457-Archéologue spécialiste néolithique-PP-24052022  
En tant qu'Archéologue spécialiste néolithique  votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Conduire ou participer 
aux opérations d'archéologie de terrain   - Coordonner ou participer à la rédaction des rapports scientifiques   - Elaborer, 
conduire et rendre compte des actions de recherche relevant de son domaine de compétence ;  - Animer des actions de conseil, 
de formation et de sensibilisation ;  - Participer à l'ensemble des activités du Service. 

V078220500650108001 
 

Conseil départemental 
Médecin 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 

24/05/2022 01/07/2022 
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des Yvelines 012354-Médecin référent de centre de pmi - SV-24052022  
En tant que médecin référent de PMI, responsable de santé publique, vous assurez plus qu'un simple suivi médical. Votre 
quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  ACTIVITE MEDICALE &#8594; Réaliser des consultations de protection infantile 
en vue de la surveillance régulière de l'état sanitaire, de la prévention collective (rachitisme/obésité, nutrition...), du dépistage 
précoce des handicaps et de l'accompagnement des enfants atteints et de leur famille. &#8594; Etre garant de la gestion et du 
suivi des carnets de santé et des vaccinations selon le calendrier en vigueur. &#8594; Effectuer des actions de prévention médico-
sociale en école maternelle et prendre en charge les bilans de santé des enfants de 3-4 ANS afin de réaliser un dépistage précoce 
des anomalies ou déficiences : . Assurer le dépistage des troubles d'ordre sensoriels (vue, audition) et du langage. . Evaluer le 
développement affectif, psychomoteur et physique de l'enfant et surveillez sa croissance staturo&#8594;pondérale &#8594; 
Jouer un rôle dans la prévention et la protection de l'enfance par votre observation, et s'appuyer sur le pôle enfance jeunesse du 
Département pour gérer les situations repérées &#8594; Travailler en transversalité avec les autres missions et pôles du territoire 
et en réseau avec les partenaires (crèches, écoles, ....) et acteurs médico-sociaux et paramédicaux de proximité (médecins et 
sages-femmes libéraux, CMP, CMPP, CAMPS, orthophonistes, psychomotriciens, unités mère-enfant, associations 
d'accompagnement à la parentalité,...) &#8594; Participer au développement de l'accueil de stagiaires et médecin internes de 
médecine générale  MANAGEMENT ET ORGANISATION &#8594; Porter et déployer la politique institutionnelle &#8594; Assurer le 
management de l'équipe du centre de PMI, appuyé par le cadre de santé du territoire &#8594; Coordonner les projets et les liens 
partenariaux et la mise en place de différents formats d'actions collectives (présentiel et à distance) en faveur des enfants de 0 à 
6 ans et des familles. (la parentalité, le lien d'attachement, l'allaitement, la communication,...) &#8594; Organiser le 
fonctionnement et les activités du centre (gestion de plannings,...) &#8594; Produire des rapports d'activité annuels chiffrés et 
participer à la constitution de données épidémiologiques 

V078220500650152001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

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 

25/05/2022 24/05/2022 

Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d'état _ référent(e) santé H/F Petite Enfance - Crèche 
Sous l'autorité de la Directrice de structure, vous participez à la mise en oeuvre du projet d'établissement, plus précisément le 
volet santé, en collaboration avec l'équipe. Référent(e) dans le domaine sanitaire et paramédical au sein de la structure, vous 
assurez un travail quotidien auprès des enfants en section et des professionnelles et vous faites le lien entre la directrice et 
l'équipe en permanence. A ce titre, vous êtes garant(e) de la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille, de l'application 
des règles d'hygiène et de sécurité, dans le cadre des décrets sanitaires en vigueur. Vous veillez à l'application des protocoles 
médicaux et êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) du médecin de l'établissement. Vous intervenez en complémentarité avec les 
éducatrices et l'équipe de direction auprès des enfants, des familles et de l'équipe. Vous impulsez et veillez à la mise en oeuvre 
des projets transversaux de l'établissement en matière de santé publique (allaitement, portage, gestes d'urgence...). Vous 
pourrez également être amené(e) à remplacer des professionnelles absentes, si besoin. 

V078220500650203001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique , Adjoint 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

24/05/2022 01/07/2022 
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Mairie des MUREAUX technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) H/F Police Municipale 
*Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ; *Assurer la surveillance des entrées et sorties d'écoles ; 
*Renseigner, aider et orienter les administrés ; *Gestion des effectifs A.S.V.P. en collaboration avec le responsable de brigade ; 
*Prise de consignes quotidiennes ; *Suivi des activités des agents de la brigade. 

V078220500650210001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 15/06/2022 

Chef d'équipe brigade d'élagage (BAs)  
MISSIONS : Rattaché.e au Chef de Service Entretien du Patrimoine Vert, vos principales missions s'articulent comme suit :   - 
entretenir, soigner, élaguer et/ou abattre des arbres de petit à grand gabarit ;  - réaliser un diagnostic succinct sur l'état de santé 
de l'arbre et rendre compte à sa hiérarchie d'éventuels pathogènes situés en hauteur et qui ne seront pas visibles du sol. 

V078220500650280001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/10/2022 

AGENT D'ACCUEIL INFORMATION PREVENTION SANTE 
Mission : Surveille et assure la sécurité des locaux, veille au bon état de l'équipement municipal. Représente l'image de la 
collectivité auprès des visiteurs. Développe et assure une relation de proximité avec les utilisateurs. Activités principales : 
Gardiennage et sécurité du bâtiment : *Ouverture et fermeture de la structure, gardiennage et surveillance des locaux, *Assure 
une veille technique sur le bâtiment, détecte les anomalies et dysfonctionnements, applique les procédures d'usage (demande 
atal) et en assure le suivi, tient à jour des check-lists de maintenance, préviens les risques d'accident, *Relations courantes avec 
les services techniques et la logistique, *Prend des initiatives en cas de procédure d'urgence, *Echange et transmet les 
informations régulièrement au responsable du bâtiment. *Garanti le respect des procédures Réservation de salles : *Organise les 
salles dans la configuration demandée par les réservataires : installe et range les salles et le matériel mis à disposition, *Se tient 
disponible et à l'écoute des utilisateurs pour la bonne tenue des réunions ou manifestations, *Assure un état des lieux d'entrée et 
de sortie des salles avant et après utilisation, s'assure du bon fonctionnement du matériel mis à disposition avant et après le 
prêt. 

V078220500650283001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

assistant administratif - rcdd-24052022  
L'assistant administratif du pôle insertion assure la gestion administrative des différentes activités du pôle, principalement sur 
les missions accès au droit et accompagnement des bénéficiaires. A ce titre,  - il organise les réunions internes et externes et 
élabore les comptes rendus, - prépare les revues de situations mensuelles avec Pôle Emploi et les comités de suivi avec les 
prestataires, - élabore les tableaux de bord de suivi de l'activité des Coordonnateurs de Parcours d'Insertion Professionnelle 
(CPIP), - réalise la gestion administrative liée à SOLIS des Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et celle liée à l'activité des 
CPIP, - vient en appui administratif au Responsable Emploi Formation (REF) lors des opérations de recrutement - gère les 
intégrations de la CAF (IOP), - saisie l'offre insertion et transmets les fiches de prescription,   Il prend également en charge la 
gestion des demandes transférées par l'accueil au titre du niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de 
l'information, appui si nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels...) 

V078220500650357001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

24/05/2022 01/08/2022 

referent prevention precoce-rcdd-24052022  
Au sein du TAD, le Pôle Enfance Jeunesse, a pour mission d'impulser une réflexion partagée avec les partenaires que sont 
notamment les services de l'éducation nationale, les communes, les acteurs de santé, et les différents acteurs locaux en lien avec 
les enfants, les jeunes et les familles, dans les domaines suivants :   - De la prévention primaire et secondaire (politique d'amont),  
- De la détection précoce des situations à risque,  - De la coordination des parcours permettant de ne laisser aucun enfant en 
difficulté.   Au sein du Pôle Enfance Jeunesse des Mureaux - TAD Seine Aval et sous l'autorité du Responsable du Service 
Prévention, le référent prévention aura pour missions :   - Assurer la coordination du parcours de la famille pour éviter les 
ruptures de suivi, - Intervenir en complémentarité et en soutien des professionnels sociaux et médico-sociaux, - Etre 
l'interlocuteur privilégié des établissements scolaires de son secteur pour toutes situations familiales présentant des signes de 
difficultés sur le champ de la parentalité, - Développer des partenariats cibles,  - Impulser et/ou développer des actions 
collectives, en lien avec les partenaires locaux,  - Mener des évaluations avec les professionnels sociaux ou médico-sociaux. 

V078220500650373001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal 

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 

24/05/2022 25/07/2022 

Responsable du centre de santé municipal H/F  
Dans le cadre des politiques et dispositifs territorialisés en matière de santé et d'accompagnement médico-social, le centre 
municipal de santé, aux côtés de ses partenaires (ARS, réseaux de santé, CPAM, professionnels de santé du secteur libéral, conseil 
départemental, CCAS...), met en oeuvre le  projet de santé municipal garantissant une offre de soins coordonnée et renforcée, 
des actions de prévention et d'éducation à la santé, en réponse aux besoins prioritaires de santé et sociaux de la population. 
Le.la Responsable du centre municipal de santé, est placé.e sous la responsabilité du Directeur(trice) de l'action sociale et du 
CCAS. Il.elle participe au pilotage de la politique de santé et des projets Il.elle anime et coordonne les équipes médicales, 
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administratives et d'accueil placées sous sa responsabilité. Activités principales  * Participer à la définition et à la mise en oeuvre 
des orientations stratégiques en matière de santé publique et organisation des services et prestations à la population  * Assurer 
le management de l'équipe administrative et médicale et évaluer les besoins : recrutement, entretiens, plannings, etc...  * Assurer 
la gestion logistique et technique, coordination avec les services supports (matériel biomédical, informatique, RH, propreté des 
locaux, Pharmacie)  * Mettre en oeuvre des projets de développement et de modernisation de l'offre de soins (nouvelles 
technologies médicales, logiciels métiers...)  * Être le référent communal en matière de santé, établir et entretenir le lien avec les 
différents acteurs médicaux et financeurs (Département, ARS, CPAM, ...)  * Elaborer et exécuter le budget du centre de santé  * 
Élaborer les demandes de subventions et dresser les bilans  * Reporting régulier auprès de la Direction  * Contrôler l'activité (taux 
de remplissage du centre, taux de service, temps d'attente, évaluation des besoins) 

V078220500650384001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

30/05/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture aux Lutins  
Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa famille 
dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Vous 
informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses 
besoins.   Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation et 
sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer le programme de suivi médical 
demandé par l'infirmière ou la directrice.   Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des 
enfants. Vous organisez et animez des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les 
interactions entre les enfants et adultes dans le respect de la vie de groupe.  Participer, en équipe, au projet d'établissement : 
Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en 
oeuvre. Vous participez aux réunions et soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations 
relatives au développement et à l'éducation.  Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez 
les stocks alimentaires. Vous assurez l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel 
(jouets, matelas, etc.).  Participer à la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de 
Noël, carnaval, etc.). Vous encadrez les stagiaires écoles.  Profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), 
vous disposez de connaissances en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant.  Vous connaissez les 
rythmes et les besoins des enfants et vous savez adapter vos activités à ces rythmes. Vous êtes capable d'animer des activités 
d'éveil.   Ayant le goût du travail en équipe, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer 
rapidement dans une équipe et de vous adapter à vos différents interlocuteurs.  Vous savez écouter, dialoguer et adapter votre 
discours à vos interlocuteurs (parents, enfants, équipe pédagogique, etc.). Vous savez garder la juste distance et gérer vos 
émotions. Disposant du sens du service public, vous souhaitez participer au bien-être des enfants accueillis. 

V078220500650455001 
 

Mairie de VELIZY-

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

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 

30/05/2022 22/08/2022 
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VILLACOUBLAY démission,...) 

Auxiliaire de puériculture aux Lutins  
Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa famille 
dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Vous 
informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses 
besoins.   Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation et 
sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer le programme de suivi médical 
demandé par l'infirmière ou la directrice.   Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des 
enfants. Vous organisez et animez des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les 
interactions entre les enfants et adultes dans le respect de la vie de groupe.  Participer, en équipe, au projet d'établissement : 
Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en 
oeuvre. Vous participez aux réunions et soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations 
relatives au développement et à l'éducation.  Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez 
les stocks alimentaires. Vous assurez l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel 
(jouets, matelas, etc.).  Participer à la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de 
Noël, carnaval, etc.). Vous encadrez les stagiaires écoles.  Profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), 
vous disposez de connaissances en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant.  Vous connaissez les 
rythmes et les besoins des enfants et vous savez adapter vos activités à ces rythmes. Vous êtes capable d'animer des activités 
d'éveil.   Ayant le goût du travail en équipe, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer 
rapidement dans une équipe et de vous adapter à vos différents interlocuteurs.  Vous savez écouter, dialoguer et adapter votre 
discours à vos interlocuteurs (parents, enfants, équipe pédagogique, etc.). Vous savez garder la juste distance et gérer vos 
émotions. Disposant du sens du service public, vous souhaitez participer au bien-être des enfants accueillis. 

V078220500650538001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil (H/F)  
ACCUEIL ET SECRETARIAT    * Accueillir les usagers physiquement et par téléphonique  * Assurer l'accueil du public * 
Réceptionner, enregistrer et distribuer le courrier * Gérer les fournitures * Gérer l'affichage et la diffusion des supports de 
communication * Etablir et suivre les éditions (affiches, invitations, programmes) avec le service communication et transmission 
des informations * Recevoir les artistes en résidence et/ou les associations, les accompagner dans leurs installations * Gérer les 
expositions et autres décorations du centre de la danse * Gérer le planning des salles et leur mise à disposition   GESTION DES 
EXPOSITIONS  * Prospecter des expositions pour l'année en cours  * Préparer les documents appropriés à une demande de devis * 
Prendre des dispositions avec le partenaire de l'exposition * Réceptionner et suivre le montage puis démonter l'exposition   3- 
ASSURER LA GESTION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS  * En relation avec l'équipe technique du bâtiment, faire un suivi des 
équipements et matériels * Assurer la gestion des clés et/ou badges * Organiser la mise en place des états des lieux d'entrée et de 
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sorties suite aux conventions avec les artistes en résidence et/ou les associations 

V078220500650601001 
 

Mairie de PLAISIR 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), 
Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

Responsable Multi-accueil collectif petite enfance H/F Direction de la Famille et des Solidarités 
Sous l'autorité de la responsable du service petite enfance,  Vous animez une équipe de collaborateurs afin de mettre en oeuvre, 
sécuriser et garantir les orientations et projets de la Municipalité en s'assurant de la continuité du service public. 

V078220500651067001 
 

CU Grand Paris Seine et 

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

24/05/2022 01/08/2022 

Assistant autorisation droit des sols (H/F)  
Vos missions :   I - Missions auprès du responsable du service et du responsable de secteur   Vous préparez les réunions régulières 
ou ponctuelles concernant l'instruction des dossiers et celles relatives à la gestion du pôle auxquelles vous participez avec prise 
de notes.  Vous aurez en charge l'organisation des réunions permettant la bonne faisabilité des projets : réunions ABF, CAUE et 
interservices.  Si nécessaire, vous accueillez et orientez le public sur l'état d'avancement des demandes, lui apportez les premières 
informations et assurez un accueil téléphonique en remplacement l'instructeur,  Vous facilitez la circulation des informations en 
les faisant transiter, sans délais, entre les agents du pôle, auprès des différents interlocuteurs des dossiers en instruction.  II - 
Missions liées à la gestion du droit des sols  Sous le contrôle du responsable du secteur Est, vous assurez à l'aide de tableaux de 
bord : - le dépôt et le suivi des demandes en instruction, celles signalées par les élus et toute affaire dont les projets de travaux ne 
sont pas conformes aux règlements locaux d'urbanisme et au code de l'urbanisme, - la collecte des données relatives à l'activité 
du service en vue de la préparation des bilans annuels trimestriels et/ou mensuels selon des indicateurs prédéfinis, - 
l'enregistrement des Déclaration d'Ouverture de Chantier (DOC) et de Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des 
travaux (D.A.A.C.T.) du dépôt à la délivrance du certificat de conformité tacite,   III - Missions liées à l'instruction du droit des sols :  
Instruction des certificats d'urbanisme d'information (CUa) et d'une partie des déclarations préalables (DP) adressés au secteur 
Est.   Gestion administrative des demandes et le suivi des courriers référents en partenariat avec les instructeurs à l'aide des outils 
informatiques disponibles (informations essentielles, délais, pièces manquantes, avis, notes techniques, lettres diverses, ...)   IV - 
Missions ponctuelles :   Assurer le suivi du courrier du service commun instruction ADS et des conventions correspondantes 
passées avec les communes.  Apporter une assistance budgétaire notamment, sur les contrats passés par le service avec des 
partenaires extérieurs et sur le suivi de la facturation communale en lien avec les responsables de secteur et le chef de service.   
Préparation, relecture factuelle et frappe des courriers relatifs aux demandes d'information des élus supervisés par le référent du 
secteur.  Aide ponctuelle de toute nature concernant l'instruction des dossiers signalés pour faciliter l'instruction, les échanges 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

d'informations, garantir le respect des délais et faciliter les décisions des élus. 

V078220500651560001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 01/06/2022 

Agent comptable (h/f) Direction des Finances et de la commande publique 
Sous l'autorité de la Directrice des Finances et de la commande Publique, vous êtes chargé(e) d'assurer la régularité des 
opérations comptables. 

V078220500651651001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

25/05/2022 01/07/2022 

Un Adjoint chef de service relations usagers (H/F)  
En soutien du chef de service, vous assurez la gestion du service administratif de la Direction constitué d'une équipe de 6 agents. 
Vous organisez les réponses apportées aux riverains par la Direction et vous gérez les questions d'occupation du domaine public 
par les commerces de la Ville. 

V078220500651652001 
 

Mairie du VESINET 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 20/06/2022 

Assistant juridique, commande publique et assemblées h/f Juridique et Commande publique 
Les missions principales :  * Commande publique  - Préparer et suivre les commissions liées aux marchés publics (CAO, Jurys de 
concours, Commission MAPA, Commission DPS, CCSPL) ; - Rédiger et envoyer les courriers de notification et de refus ; - Gérer et 
mettre à jour le tableau de suivi des marchés et assurer le classement des dossiers; - Gérer les pièces des marchés et avenants 
(signature, contrôle de la légalité, notification) ; - Recenser les demandes de reconductions des marchés auprès des services 
(envoi de mails, relances) et rédiger les courriers de reconduction ; - Intégrer les marchés, leurs avenants éventuels et les 
reconductions sur le logiciel finances (CIRIL) ; - Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics.  * Assurances et 
juridique  - Déclarer les sinistres auprès des assurances de la Ville (dommages aux biens, responsabilité civile, flotte 
automobile...) et assurer le suivi des instructions des dossiers (rédactions de courriers, échanges avec les assureurs, les services de 
la Ville et les administrés, présence aux expertises) ; - Mettre à jour le tableau de suivi de sinistres ; - Tenir à jour le tableau de suivi 
des contentieux ;  - Gestion et suivi des courriers ainsi que des parapheurs du service ; - Assurer le suivi des différents registres et 
recueils des actes administratifs de la Ville (délibérations, décisions, arrêtés municipaux...).  * Gestion des assemblées  - Préparer 
et envoyer les convocations aux commissions et aux séances du conseil municipal ; - Relire et mettre en page les projets de 
délibérations et les délibérations ; - Assurer la conception du procès-verbal de la séance ; - Assurer la télétransmission des 
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délibérations.  * Suivi budgétaire du service  - Préparer les bons de commande ; - Assurer le suivi budgétaire du service 

V078220500651753001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

25/05/2022 24/07/2022 

Assistant de direction - Accueils de loisirs (H/F)  
Sous la responsabilité du Directeur des accueils de loisirs, votre rôle est d'assister l'équipe de direction dans la gestion 
administrative et financière. Vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. 
Vous suivez et gérez les dossiers administratifs. Activités principales  : Suivi administratif  * Mettre en place un classement 
accessible facilement  * Mettre en forme des documents administratifs  * Archiver les documents en lien avec le service juridique  
* Suivre les courriers sur les logiciels métiers  * Relire les documents élaborés par les responsables  * Synthétiser, présenter, 
rechercher et diffuser des informations  * Préparer les dossiers pour les instances  * Identifier les sources de documentation   
Accueil physique et téléphonique  * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  * Recevoir et orienter les demandes  * 
Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur caractère d'urgence  * Conseiller le public, l'orienter vers l'interlocuteur ou 
le service compétent  * Conseiller les usagers et les agents sur les procédures   Suivi du personnel en lien avec la Direction des 
Ressources Humaines  * Élaborer et suivre les dossiers des agents recrutés, tenir le tableau d'affectation du personnel 
d'animation  * Tenir à jour les états permettant le paiement des heures (agents horaires et permanents) ainsi que le tableau de 
bord de suivi  * Tenir à jour l'état des diplômes des agents  * Tenir à jour la copie du formulaire d'entretien professionnel annuel 
des équipes d'animation  Activités complémentaires  : Suivi logistique  * Gérer les réservations du véhicule de la direction et le 
suivi de la réservation du matériel  * Suivre avec le CTM certaines urgences techniques  Assistanat des coordinateurs  * Assurer 
l'organisation RH du temps de pause méridienne  * Tenir à jour la chaîne téléphonique PPMS  * Aider au suivi des PAI  * Aider à la 
mise en place du SMA  * Assurer l'envoi des sms aux parents et directeurs de sites périscolaires  Lien avec la régie  * Rechercher les 
informations en réponse aux demandes de la régie concernant les contestations des familles  * Suivre les dérogations 
d'inscription et envoyer les listes des enfants non-inscrits aux activités périscolaires  Soutien dans le suivi comptable  * Traiter les 
factures et bons de commande 

V078220500651857001 
 

Mairie de BUC 

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

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 

25/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Multi accueil "Les Hirondelles" 
Une auxiliaire de puériculture à temps complet à pourvoir dès que possible Recrutement par voie statutaire dans le cadre 
d'emploi des auxiliaires de puériculture (diplôme d'auxiliaire de puériculture) ou des adjoints techniques territoriaux (diplôme du 
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance). Située à moins de 10 minutes de la gare RER de Versailles-Chantiers, membre de la 
Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc (270 000 habitants), la Ville de Buc (6000 habitants) est une ville 
dynamique riche de son tissu économique (8000 emplois). Nichée dans un écrin de verdure aux portes de Paris, elle séduit grâce 
aux nombreux équipements sportifs, culturels, ses crèches, ses écoles et ses accueils de loisirs mais aussi sa ludothèque et bien 
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d'autres services publics. MISSIONS : - Référente d'un groupe d'enfants, vous accueillerez les enfants de manière individualisée et 
instaurerez un climat de confiance avec leurs parents. - Tout au long de la journée, vous répondrez avec bienveillance aux 
besoins des enfants. En collaboration avec vos collègues, vous organiserez l'espace de jeux des enfants afin de favoriser leur éveil 
et leur épanouissement. - Vous participerez activement aux réflexions d'équipe. QUALITES REQUISES : - Maîtriser les rythmes et 
les besoins de l'enfant - Savoir travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie - Etre accueillante, patiente, à l'écoute - 
Avoir l'esprit d'initiative - Expérience exigée d'au moins deux ans 

V078220500651932001 
 

Mairie du VESINET 

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 

25/05/2022 01/06/2022 

Assistant services à la population (h/f) Petite Enfance 
Accueillir le public ; Gérer les renouvellements de contrat, accompagnement budgétaire des crèches. Travail en polyvalence avec 
les autres agents administratifs du pôle. Gestion et suivi de l'ensemble des bons de commande du service Petite Enfance. 

V078220500651938001 
 

Mairie de BUC 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Cuisinier (h/f) Service à la Population 
La Ville de BUC (Yvelines) - 5 943 habitants Recrute, au sein du Pôle des Services à la Population Un cuisinier (Recrutement dans 
le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux) Située à 10 minutes de la Gare RER 
de Versailles-Chantiers, Membre de la Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc (270 000 habitants), la Ville de Buc 
(5 943 habitants) est une ville dynamique riche de son tissu économique et des nombreux équipements et services publics qu'elle 
propose. Le chef-cuisinier de Buc exerce ses missions au sein d'une cuisine centrale dont la gestion est concédée. Il est le seul 
agent de la ville et exerce au sein d'une équipe composée des agents du prestataire de restauration. La cuisine produit 700 repas 
par jour dont : 50 portages à domicile en liaison froide 50 repas crèche en liaison froide -1 office de restauration crèche- 600 
repas scolaires et adultes en liaison chaude - 3 offices de restauration scolaire- Les mardis et jeudis s'ajoutent 15 à 30 repas en 
liaison chaude pour le restaurant des seniors La ville souhaite garder un haut niveau de qualité pour sa restauration municipale 
avec un approvisionnement de qualité notamment en produits locaux, labellisés et bio. Le chef-cuisinier sera également chargé 
de prestations annexes pour le service culturel de la ville et le cabinet du Maire : Buffets, plateaux repas, cocktail, repas lors des 
manifestations communales. Nous recherchons donc un cuisinier expérimenté qui souhaite travailler pour des publics variés. 

V078220500651943001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

25/05/2022 01/09/2022 

012504-Agent d'exploitation routière-25052022  
En tant qu'agent d'exploitation routière et voirie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : -Assurer l'entretien et 
l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées, des équipements de la route comme la 
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signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées...) ; -Participer au service hivernal 
(salage, déneigement) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes et interventions) et aux éventuels 
travaux sur chaussées de nuit. -Conduite d'engins pour réaliser les différentes missions du poste 

V078220500652251001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

25/05/2022 01/07/2022 

Un coordonateur de travaux concessionnaire voirie H/F DGST - Direction des Infrastructures 
Au sein de la Direction des Infrastructures, vous coordonnez et gérer les travaux Concessionnaires sur voirie communale.   Vos 
principales missions sont les suivantes :  - Etre l'interlocuteur privilégié des concessionnaires (maintenance et travaux), - 
Coordonner l'exécution des travaux concessionnaires : assister aux réunions de chantier, préparer les arrêtés et s'assurer du 
respect des clauses de prévention, de la sécurité et de la signalisation des chantiers, - Gérer les autorisations d'installation de 
chantiers liées aux opérations de construction privées et les demandes d'installation grues, - Assurer la surveillance générale de 
chantier sur voirie, - Ponctuellement : suivi de la bonne gestion de la défense extérieure contre l'incendie et de l'occupation du 
domaine public (stationnement réglementé et installation des terrasses sur domaine public). 

V078220500652272001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 24/07/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) H/F  
Porteur d'une tenue spécifique d'ASVP, vous avez pour mission principale d'assurer une surveillance accrue de l'espace public, de 
faire respecter la réglementation en matière de stationnement, d'occupation du domaine public, propreté, salubrité et de 
développer la complémentarité avec les policiers municipaux. Vous agissez en conjuguant en permanence prévention, 
dissuasion et sanction.  Activités principales   * Faire respecter la réglementation relative au stationnement           * Constater les 
infractions au Code de la Santé Publique (propreté)       * Accueillir (Planton), orienter et renseigner les administrés                   * 
Participer aux manifestations de la ville                                         * Surveiller les écoles suivant un planning  Contraintes du poste   * 
Travail décalé 7h45/15h45  12h/19h  8h30/16h30 (vacances d'été)  * 1 samedi et dimanche sur 2 et,  de nuit pour les festivités  * 
Public difficile 

V078220500652298001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

25/05/2022 24/07/2022 

Référent Familles (responsable adjoint) H/F  
Sous la responsabilité du responsable vie des quartiers, vos missions seront :  * Assurer la coordination de l'ensemble des actions 
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collectives ou individuelles en cohérence avec le projet social de l'établissement,  * Création, accompagnement et garantie des 
conditions favorables permettant le dialogue avec les habitants, l'émergence des besoins, le repérage de problématiques 
familiales,  * Mise en oeuvre d'actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et l'insertion des familles dans leur 
environnement  * Gestion technique, administrative et financière de l'équipement   Activités : Conduire le projet famille en 
adéquation avec le projet social :  * Analyser le territoire et les problématiques familiales et assurer une fonction de veille sociale 
et d'expertise,  * Animer une démarche participative avec les familles  * Être le garant de la conception du pilotage et de la mise 
en oeuvre du projet famille sous la responsabilité du Directeur  * Proposer un plan d'action  Constituer et maintenir un réseau 
d'acteurs autour des notions de parentalité et de famille :  * Mobilisation du réseau interne (Maison des Parents, Réussite 
éducative, Centre Communal d'Action Sociale, Ecrivain public, Centre de Santé Municipal, service logement et autres services de 
la Ville...) et externe (Caisse d'Allocations Familiales, Conseil Départemental, associations ...),  * Sollicitation des dispositifs 
médico-sociaux de la Ville (Équipe d'Appui aux Professionnels, Instance d'Appui aux Professionnels, Pôle Famille Parentalité, 
Pôle PsychoSocial, Conseil Local de Santé Mentale)  Mettre en place des actions collectives en lien avec les problématiques du 
territoire   * Créer, accompagner et garantir les conditions favorables permettant le dialogue avec les habitants, l'émergence des 
besoins, le repérage de problématiques familiales : situation familiale, scolarité, accès aux soins, emploi, fracture numérique...   
Activités spécifiques :  * Participer à l'organisation d'actions transversales inter-centres et Ville  * Participer à l'animation globale 
de l'équipement : fêtes de fin d'année, portes ouvertes...  * Remplacer du personnel absent quel que soit le secteur d'activité  * 
Participer à la commission « famille » piloté par le directeur référent   * Assurer la suppléance du responsable vie des quartiers 

V078220500652373001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

Chef de service Point Justice H/F Point-Justice 
Au sein de la Direction cohésion sociale et autonomie, le Responsable du point justice est garant de la mise en place de 
l'organisation et du suivi, permettant la réalisation de la mission dans tous ses domaines. Il maintient un travail de collaboration 
étroite avec les intervenants et anime le partenariat. Il fait toutes les propositions partenariats complémentaires utiles dans la 
réponse aux besoins. Il permet à toutes personnes notamment les plus vulnérables, d'avoir accès à une information de proximité 
pour faciliter son accès au droit. Il assure la gestion administrative du point-justice. Dans le cadre de ses missions il met en place 
une personnalisation de la réponse et propose des actions collectives pour améliorer l'information vers les habitants. Il assure un 
parcours d'information aux habitants en assurant un accueil qualitatif et permettant une orientation adaptée. Il supervise 
l'action et la mission du travailleur social au commissariat et l'accompagne dans l'atteinte de ses objectifs. Il organise l'action de 
reporting et impulse la dynamique de projets transverses dans le cadre de la prévention de la violence. Il développe les 
recherches de financement dans le domaine qui le concerne. 

V078220500652438001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 27/06/2022 

ASSISTANT DE LA RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME  H/F URBANISEME ET DEVEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
- Gestion des documents d'urbanisme : déclarations d'intentions d'aliéner, certificats d'urbanisme - Rédaction des baux 
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commerciaux - Gestion financière des baux commerciaux - Gestion administrative des actions de développement économique 

V078220500652443001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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 

25/05/2022 24/07/2022 

Travailleur social - prévention des expulsions locatives H/F  
Sous la responsabilité du responsable du pôle prévention des expulsions, vous êtes en charge d'accompagner les usagers dans 
l'objectif de prévenir les impayés et les expulsions. Vous proposez et mettez en place des actions de prévention. Activités 
principales Assurer un suivi social individuel :  * Élaborer un diagnostic psychosocial et juridique des situations  * Proposer un 
projet personnalisé  * Assurer un accompagnement médico-social et/ou éducatif de la personne  * Apporter une aide à la gestion 
budgétaire et/ou à l'accès aux droits  * Assurer une médiation et négocier avec les organismes et les institutions  * Assurer une 
médiation intra-familiale  Mettre en place des actions collectives pour prévenir l'expulsion locative :  * Elaborer le projet, le 
mettre en oeuvre et l'évaluer  Représenter la ville au sein des commissions communales de prévention des impayés locatifs :  * 
Présenter des situations, proposer des solutions et assurer la négociation  Participer à la mise en place et la mise en oeuvre des 
commissions locales des impayés de loyer  * Présenter des situations, proposer des solutions et assurer la négociation   Activités 
spécifiques  * Participer à la rédaction du rapport d'activité  * Tenir et mettre à jour des tableaux d'activité  * Accueillir et assurer 
le tutorat des élèves et stagiaires 

V078220500652466001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/05/2022 18/07/2022 

Responsable d'un service d'entretien et exploitation routière Pôle territorial Yvelines Rural 
Description des principales missions confiées : * Piloter et animer  l'équipe de l'unité (22 collaborateurs dont 16 agents 
d'exploitation, des   prestataires) avec un management direct de 6 collaborateurs (1 catégorie A, 3 B et 2 C) 35 %  * Assurer la 
préparation, la gestion et le suivi des différentes activités de l'unité sur les plans technique, administratif et financier, 30 %   o Être 
en charge du pilotage budgétaire de l'unité (élaborer les budgets, les prévisions de dépenses et de trésorerie, tout en maîtrisant 
les coûts et les délais), notamment pour l'amélioration des routes et de leurs dépendances (travaux de remise en état, opérations 
de sécurité routière) ; l'entretien courant (fauchage, entretien des chaussées, entretien de l'assainissement routier)  et 
l'exploitation du réseau, notamment pour le service hivernal et la veille estivale.    * Contribuer à l'optimisation d'une 
organisation permettant d'accroître le service à l'usager et d'intégrer les principes de développement durable 10 %  * Porter la 
mise en oeuvre des politiques du département en direction des autres collectivités locales 20  %   * Participer  à l'instruction des 
actes, avis et décisions relatifs à la gestion du domaine public départemental. 5 % 

V078220500652514001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

25/05/2022 24/07/2022 
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Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

mois 

Directeur des accueils périscolaires et des loisirs - H/F  
VOTRE MISSION Sous la responsabilité du Coordinateur pédagogique des accueils de loisirs, votre rôle est de construire et de 
proposer le projet pédagogique à destination de l'accueil de mineurs, qui s'intègre dans le projet éducatif de territoire. Vous 
organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et encadrez l'équipe d'animation. Vous identifiez et 
mobilisez les partenaires internes et externes au service. Activités principales  : Gestion pédagogique  * Elaborer le projet 
pédagogique de la structure en cohérence avec le projet de service et le projet éducatif de territoire  * Accompagner l'équipe 
dans l'élaboration et la mise en place des projets menés avec les enfants  * Être garant du bon fonctionnement et de la 
pertinence des projets et du suivi des activités  * Maitriser les outils d'animation et se mettre dans une dynamique de recherche et 
d'innovation  * Elaborer avec l'équipe d'animation et la direction du service les plannings hebdomadaires et de vacances  * Être 
garant de la sécurité affective, physique et intellectuelle du public accueilli  * Aider à la mise en place et au suivi de l'accueil des 
enfants à besoins spécifiques ou porteurs de handicap : Protocole d'Accueil Individualisé (PAI)  Management  * Animer une 
équipe d'animation  * Encadrer une équipe d'agents d'office  * Être garant de la cohérence des missions de service public  * 
Organiser le temps de travail des animateurs et des agents d'office, la planification annuelle des congés et des récupérations, le 
suivi des heures supplémentaires, le suivi et remontées d'informations des absences (arrêts maladie, injustifiées, formations) de 
chaque agent  * Instaurer une dynamique d'équipe durant tous les temps de l'enfant  * Gérer les éventuels conflits et être source 
de proposition pour les désamorcer  *  Accompagner les animateurs de manière individuelle ou collective dans leur fonction  * 
Accompagner les agents d'office de manière individuelle ou collective dans leur fonction  * Participer de manière active à la 
formation de l'équipe d'animation et de l'équipe d'office  * Evaluer les agents annuellement (fiche d'évaluation)   Gestion 
administrative  * Assurer la gestion rigoureuse des plannings et tableaux de fréquentation sur les différents temps d'accueil de 
l'enfant  * Effectuer la remontée quotidienne des éléments de fréquentation et des problématiques de fonctionnement  * 
Elaborer des notes internes, rapports, compte-rendu de réunions, fiche incident / fiche accident  * Rédiger les bilans après 
chaque période de vacances scolaires et le bilan annuel d'activités  * Assurer le suivi des budgets (projets, matériels...)  * Elaborer 
les demandes de dépenses et leur suivi dans le cadre d'une procédure commune interne  * Assurer le suivi et les demandes de 
travaux et d'entretien courant (petits travaux, ménage...)  *  Assurer les conditions de sécurité au quotidien  * Contrôler 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité  * Participer à l'élaboration des demandes d'investissement 

V078220500652535001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

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 

25/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire instructeur de dossiers des accidents de service/maladies professionnelles (H/F) Conseil Médical 
Au sein du service Commission de Réforme, vous participerez à l'instruction des dossiers des accidents de service et maladie 
professionnelles ainsi que l'invalidité et conseillerez les employeurs sur l'application des règles statutaires et sur le suivi des 
procédures. Vos principales missions : Instruction des dossiers  Vérifier les conditions statutaires de recevabilités des dossiers. 
Rédiger une synthèse de chaque dossier à l'attention des membres de la commission Suivre les dossiers soumis à l'avis de la 
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commission conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Participer à l'organisation des séances de 
la commission : o Inscription à l'ordre du jour, o Préparation des notes de présentation des dossiers o Saisine des avis en séances  
Conseil en matière d'indisponibilité et d'inaptitude physiques Répondre aux problématiques des collectivités par téléphone et/ 
ou par courrier. Accompagner les collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude 
physiques des fonctionnaires territoriaux.  Mais aussi...  Vous serez associé(e) à la mise en place des nouvelles procédures liées à 
la réforme des instances médicales en 2022. 

V078220500652562001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

DIRECTEUR-TRICE DES ACHATS ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE (H/F) COMMANDE PUBLIQUE 
- Construit et met en place une stratégie des achats et de la commande publique en y intégrant la dimension transition 
écologique,  - Garantit le respect des procédures de la commande publique dans la collectivité,  - Elabore et pilote les outils de la 
Commande Publique : recensement des besoins des services, planification annuelle des procédures de marchés publics et de DSP 
de la Ville, du CCAS, de l'EPIC, et en assure une communication régulière auprès de la hiérarchie et des chefs de services. - 
Construit le Budget annuel du service (Fonctionnement et Investissement)  Management de l'équipe :  - Pilote et manage le 
service composé de six collaborateurs (1 responsable des achats, 2 juristes marchés et DSP, 2 rédacteurs de marchés, 1 assistant), 
et s'assure du développement de leurs compétences au quotidien et via le plan de formation.   Relations avec les élus : - Conseille 
les élus et les services sur l'évaluation des risques juridiques, les choix des procédures, aide à la prise de décisions sur les projets, - 
Réalise un travail collaboratif avec l'élu de la Commande Publique dans la mise en oeuvre des projets du mandat.  Missions liées 
à la Commande Publique :  - Quantifie la charge de travail de chaque collaborateur et attribue les dossiers selon les priorités 
données par la hiérarchie, - Opère le contrôle de tous les dossiers produits par le service, - Supervise la gestion de chaque 
procédure faite par la personne en charge du dossier (planning de la procédure, suivi de la consultation, questions et réponses 
apportées, phase de négociations, invitations des élus aux réunions, ...) - Assiste à toutes les réunions de : * Relecture des cahiers 
des charges + critères de choix des offres  * Relecture du rapport d'analyse final des offres  * Commission d'attribution des 
marchés  - Tient à jour un tableau de bord interne de l'avancement des dossiers de marchés et de DSP, - Opère un bilan annuel 
synthétique du nombre de procédures lancées et de marchés et avenants notifiés,  - Assure une veille juridique de la 
réglementation sur les marchés publics et les DSP, suit l'évolution des jurisprudences, et diffuse dans son service et dans les 
services concernés, - Adapte le guide interne de la collectivité (guide des MAPA) aux évolutions de la réglementation, - Apporte 
ses conseils dans le cadre de litiges avec des entreprises - Assure la mise en place des " points de synchronisation " Elus - Services 
concernés avec une récurrence bimensuelle ayant pour objectif le partage des informations sur les opérations en cours, - Est " 
référent " administratif auprès du GIP MAXIMILIEN (suivi des réunions de préparation des Conseils d'administrations et des 
Assemblées générales), - Est le point d'entrée dans les relations avec son homologue de la Communauté d'Agglomération de 
Saint Quentin-en-Yvelines, - Met en place une politique d'archivage des procédures et des offres non retenues, - Procède à la 
saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).  Missions liées aux achats :  - Impulse une politique 
d'achat responsable et favorise le travail transversal entre la responsable des achats et la chargée de mission transition 
écologique (achats durables), - Sensibilise les services aux différentes étapes de l'achat public (évaluation du besoin, étude de 
marché, négociation...), - Veille à la mise en place d'une cartographie des achats et de son suivi,  - Contrôle la planification et la 
programmation les achats sur la base des projets décidés par les élus, - Travaille à la rationalisation des besoins de la collectivité, 
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grâce à des études menées sur les économies d'échelles, - Vérifie les cahiers des charges des marchés transversaux de la ville, - 
Garantit la réalisation de la veille " fournisseurs " et du suivi des fournisseurs majeurs de la collectivité par la responsable des 
achats, 

V078220500652583001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/05/2022 01/06/2022 

Jardinier (f/h) Espaces Verts 
Exécuter les travaux de maintenance et de création des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du 
secteur. 

V078220500652806001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

25/05/2022 01/09/2022 

Contrôleur de gestion (H/F) Contrôle de gestion 
Au sein de la Direction Générale Adjointe performance financière, composée d'une équipe de trois contrôleurs de gestion, vos 
missions seront les suivantes : MISSIONS Contribuer à la préparation budgétaire (aux différentes étapes : cadrage, BP, BS, DM, 
clôture, CA) : - Analyser et comprendre les différentes hypothèses de prévisions budgétaires et savoir les expliquer - Expertiser et 
challenger les demandes budgétaires des Directions - Rédiger les notes de synthèse et d'arbitrages budgétaires comme supports 
lors des réunions budgétaires - Contribuer aux travaux de clôture : analyse d'opportunité des rattachements et des reports, 
analyse du compte administratif par politique - Contribuer à la fiabilisation des prévisions de fin d'année Evaluer l'opportunité et 
l'impact des dépenses engagées : - Analyser l'opportunité des nouveaux projets, des nouveaux marchés publics, contrats, 
conventions (en lien avec la mission contrats complexes) - Analyser des projets de délibérations : opportunité par rapport au 
budget, au PPI, etc... Être l'interface entre la Direction des finances et les autres Directions sur des projets transverses : - 
Cartographier le fonctionnement des budgets des directions - Réaliser des études de coûts permettant d'identifier des sources 
d'économies et d'efficiences - Evaluer les coûts d'un projet (en étant l'interface direction des finances) 

V078220500652862001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 18/07/2022 

Technicien voirie en charge de l'entretien et de la surveillance du domaine public H/F Voirie 
En tant que Technicien voirie en charge de l'entretien et de la surveillance du domaine public, vous aurez comme principales 
missions :   Le suivi de l'entretien du domaine public   - Suivi et gestion de l'occupation du domaine public ; - Rédaction des 
réponses aux courriers et courriels des administrés ; - Rédaction des courriers pour la mise en application et les mises en demeure 
en lien avec l'application du règlement de voirie ; - Gestion et planification des travaux de voirie et intervention des prestataires 
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externe ou concessionnaires ; - Mise en place et gestion d'outils d'organisation permettant la traçabilité des interventions sur le 
domaine public ; - Suivi de la rédaction et de la gestion des arrêtés et permissions de voirie ; - Gestion des DT/DICT ; - Veille à la 
bonne application du Règlement de Voirie ; - Veille juridique sur les domaines de compétence ; - Gestion des problématiques de 
circulation et de stationnement ; - Mise en place de tableaux de suivi des interventions sur le domaine public tant par les 
entreprises que par les particuliers ; - Prescrit, dirige, conduit et gère les interventions et travaux des chantiers courants 
d'équipements d'infrastructure et de réseaux publics aux plans techniques, environnementaux, financiers et économiques, dans 
le cadre des marchés d'entretien ; - Organisation de la gestion, du planning et des modalités d'exécution des interventions et 
chantiers de travaux ; soit en régie directe, soit à l'entreprise ; - Contrôle régulier de l'exécution des travaux et vérification des 
attachements quotidiens ; - Contrôle du respect des normes et des clauses techniques ; - Vérification du respect des clauses de 
prévention et de sécurité sur les chantiers ; Coordination, le cas échéant, des entreprises sur le chantier ; - Contrôle du respect des 
délais et de la production des pièces des documents relatifs à l'exécution du chantier ; - Vérification de la conformité des pièces 
de paiement aux travaux exécutés ; - Suivi des engagements de dépense ; - Analyse et définit les besoins des usagers en tenant 
compte des attentes de la collectivité ; - Assure la rédaction et le suivi des marchés publics, d'entretien de la voirie, de 
signalisation horizontale et verticale, de mobilier urbain et de tout autre marché lié au domaine d'activité du secteur Voirie ; - 
Détermine les coûts, les délais, et les contraintes techniques ;  Gestion de la régie voirie, de la brigade verte et les surveillants de 
voirie - Supervise, coordonne et contrôle les activités de la régie voirie, de la brigade verte, ainsi que des surveillants de voirie  - 
Assure la planification et la validation des congés des agents sous sa responsabilité. 

V078220500653066001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 18/07/2022 

Surveillant du domaine public H/F Voirie 
En tant que Surveillant(e) du domaine public, vous aurez comme principales missions :   Surveiller le domaine public - Suivre et 
contrôler les interventions des entreprises et concessionnaires sur le domaine public, participer aux réunions avant travaux et 
aux réunions de chantier ; - Définir les mesures de police à prendre pour réaliser ces travaux dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes ; - Rappeler les règles de sécurité et de signalisation sur les chantiers occupant le domaine public  - Faire respecter 
le Règlement de Voirie ; - Gérer les relations avec les concessionnaires, Police, CASGBS, transporteurs ; - Assurer la surveillance 
des occupations du domaine public : échafaudages, emprises chantier, palissades, bennes, étalages, terrasses, foodtrucks, etc. ; - 
Assurer la surveillance des chantiers de construction : conformité PIC, propreté, état voirie, etc. ; - Repérer tous les désordres de 
voirie (Chaussée, trottoir, signalisation horizontale et verticale, mobiliers urbains et tous les autres accessoires de voirie) et 
assurer un reporting continu et formalisé de ces derniers ; - Effectuer les interventions de mise en sécurité sur l'espace public ; - 
Définir en lien avec son responsable les prestations d'entretien à donner à l'entreprise et à la régie voirie ; - Suivre la bonne 
exécution des travaux (sécurité, conformité, réfections), établir les attachements et la réception des travaux, suivre la facturation 
et la levée des réserves le cas échéant.   Participer à la gestion du service - Assurer la gestion administrative de la voirie : réponse 
DT/DICT, arrêtés de stationnement et de circulation ; - Assurer la suppléance de l'autre surveillant de voirie ; - Gérer les relations 
avec les administrés (réponses quotidiennes aux riverains (téléphone, courrier, rendez-vous) ; - Assurer les relevés de terrain ; - 
Accueillir et conseiller le public au sein du service ; - Être force de proposition au moment de la préparation budgétaire ; - Suivre 
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les petits chantiers de VRD en lien avec les autres techniciens et services ; - Suivre les redevances d'occupation du domaine public 
en lien avec l'assistante du service voirie. 

V078220500653210001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

25/05/2022 30/05/2022 

Agent d'entretien H/F Petite enfance 
Au sein de la Crèche collective, vos principales missions sont les suivantes :  - Entretien des locaux communs et propres à chaque 
section, - Gestion et entretien du linge, - Couture : création d'objets en fonction des besoins de la crèche, reprise du linge, - 
Gestion des stocks de produits, - Aide à l'encadrement des enfants, - Accompagnement des stagiaires et des apprentis. 

V078220500653321001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/07/2022 

Animateur  
* Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaire (Accueil 
matin et soir, TAP, pause méridienne) * Participation à la préparation des activités de ses collègues * Proposer des projets 
d'animation 

V078220500653326001 
 

Mairie de 
GRANDCHAMP 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Descriptif de l'emploi Sous la directive du maire, la/le Secrétaire de Mairie met en oeuvre les orientations de l'équipe municipale.  
Missions 1. Accueil du public (physique et téléphonique), 2. Administration générale (préparation et participation aux conseils 
municipaux, rédactions des comptes-rendus, délibérations et arrêtés, assurer le montage et le suivi des projets communaux, 
mise à jour du site Internet.......) 3. Budget et finances (Elaboration et exécution du budget, montage et suivi des dossiers de 
marchés publics, demandes de subventions et suivi, gestion des conventions....) 4. Régies (gérer et suivre les opérations de régies 
d'avances et recettes) 5. Personnel communal (élaboration des paies, établissement des déclarations annuelles.....) 6. Elections 
(tenue du fichier électoral, préparation des élections) 7. Etat civil (tenue des registres, constitution des dossiers de mariages - 
PACS, recensement militaire) 8. Urbanisme (préparation et saisies des dossiers (permis de construire, déclaration préalable, 
certificat d'urbanisme)  Contraintes particulières liées au poste, présence indispensable lors : Cérémonies de mariage, séances du 
conseil municipal, journées électorales 

V078220500653329001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

25/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de MAGNY-LES-

HAMEAUX 

technique principal de 1ère 
classe 

emploi 
permanent 

publique 

Régisseur/e Polyvalent/e pour le service culturel culturel 
- Assure la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement. Coordonne des 
solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles - 
étudie les fiches techniques des spectacles accueillis et anticipe les besoins - participe au montage son, lumière et vidéo et à 
l'exploitation des spectacles - assure la bonne marche technique des événements de la ville - organise l'entretien courant et la 
gestion du matériel  - participe avec l'équipe à toutes les tâches nécessaires à l'accueil des compagnies - assure la maintenance 
du matériel technique de la ville - participe à l'accueil des utilisateurs, services, associations, compagnies et des studios de 
répétition  (remise de clés, présentation des lieux et des règles d'utilisation,  état des lieux d'entrée et de sortie) - applique et fait 
respecter les consignes de sécurité - effectue un service public de qualité 

V078220500653613001 
 

Mairie de RICHEBOURG 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

27/05/2022 15/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
&#61664; Missions : - Nettoyage des voies et des espaces publics (balayage, lavage, ramassage des feuilles, déneigement...), - 
Entretien des espaces verts (tonte, désherbage, taille et élagage, jardinage et fleurissement, arrosage...), - Travaux d'entretien 
courant des bâtiments et équipements (maçonnerie, peinture, électricité, plomberie...), - Utilisation, entretien et maintenance 
courante des équipements et matériels utilisés (tracteurs, tondeuses...), - Interventions techniques (logistiques) liées aux 
manifestations locales.  &#61664; Occasionnellement : Remplacement au service cantine 

V078220500653690001 
 

Mairie de RICHEBOURG 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

20h00 

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

27/05/2022 16/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services Techniques 
&#61664; Missions : - Nettoyage des voies et des espaces publics (balayage, lavage, ramassage des feuilles, déneigement...), - 
Entretien des espaces verts (tonte, désherbage, taille et élagage, jardinage et fleurissement, arrosage...), - Travaux d'entretien 
courant des bâtiments et équipements (maçonnerie, peinture, électricité, plomberie...), - Utilisation, entretien et maintenance 
courante des équipements et matériels utilisés (tracteurs, tondeuses...), - Interventions techniques (logistiques) liées aux 
manifestations locales.  &#61664; Occasionnellement : Remplacement au service cantine 

V078220500653809001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 20/06/2022 
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Agent de propreté des espaces publics h/f Voirie 
L'agent de propreté des espaces publics assure les opérations de nettoiement, d'entretien et de mise en sécurité des voiries et des 
espaces publics. 

V078220500653877001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

011970-Chef d'équipe exploitation routière _RTITU-27052022  
En tant que Chef d'équipe d'exploitation routière, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes:  - Assurer l'organisation 
et le suivi de l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance des routes départementales du secteur - Encadrer une équipe 
d'agents d'exploitation en lien avec le chef de régie - Définir, planifier et organiser les opérations d'entretien de l'équipe - Assurer 
le suivi d'activité de l'équipe - Contrôler, rendre compte et formaliser l'activité de l'équipe - Effectuer des patrouilles - Participer au 
service hivernal et à la veille estivale en astreintes de jour comme de nuit - Effectuer des opérations de salage, de déneigement, 
de travaux sur chaussée en support aux agents d'exploitation routière - Etre le garant du respect des règles de balisage et de 
signalisation des chantiers, d'hygiène et de sécurité, d'interventions auprès des réseaux concessionnaires, ainsi que des textes 
applicables en matière d'organisation du travail 

V078220500653889001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Technicien 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 

27/05/2022 01/08/2022 

011549-Responsable développement régulation du trafic - RTITU-27052022  
Le Responsable Développement Régulation a pour mission de mettre en oeuvre la stratégie de régulation sur le secteur des 
Yvelines en principalement sur le secteur de la Seine aval.   Pour ce faire, il devra piloter les déploiements opérationnels des 
infrastructures et équipements en partenariat avec le Syndicat Seine et Yvelines Numérique en charge de la compétence " 
territoire connectés ".   La mission comporte une veille générale sur les flux routiers, les générations de trafic, la capacité des 
réseaux et les impacts induits par les opérations d'aménagement structurantes à l'échelon du territoire et la conduite, le suivi et 
l'analyse prospective de l'évolution de trafic et les besoins induits en terme de programmation des équipements.  Le Responsable 
Développement Régulation aura la charge des études techniques nécessaire à l'adaptation des infrastructures de régulation, la 
mise au point des interventions à mettre en oeuvre dans le respect des normes technique, le suivi technique de la modernisation 
des équipements statiques et dynamiques.  Le poste comporte également les interfaces nécessaires avec le PC de régulation et la 
coordination avec le chef du PC pour assurer la mise au point, la programmation et l'intégration des nouveaux équipements mis 
en place dans le cadre des extensions. Ce travail collaboratif avec l'équipe SITER intègre également les analyses, tests et 
expérimentations de nouvelles solutions techniques ou équipements innovants dans le domaine de la mobilité intelligente (IA, 
UBR, équipements d'observation du trafic...)  La mission comporte également une interface avec l'ensemble du bloc communal 
(intercommunalité et communes) en ce qui concerne les équipements placés sous leur responsabilité.  1- Observer et porter une 
analyse prospective sur les évolutions du trafic, proposer et organiser la mise en oeuvre opérationnelle des développements 
d'infrastructures en lien avec l'aménagement du territoire  2- Suivre les études de trafic, les modifications programmées de 
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répartition des flux, les contrôles de capacités menés sur la base de l'observation des déplacements (diagnostics de la demande, 
suivi des comptages, mesures des saturations, données de circulation) et analyse des programmation 3- Piloter et organiser les 
déploiements en matière de télécommunication (très haut débit) en lien avec le syndicat Yvelines Numérique, d'installation ou 
rénovation des équipements (métrologie, signalisation lumineuse, infrastructures...), d'ingénierie et de programmation et de 
signalisation. 4- Piloter les stratégies de déploiement et d'intégration des nouveaux équipements, veiller à la bonne prise en 
compte des exigences opérationnelles et règlementaires, formuler les alertes ou prescriptions nécessaires, garantir la 
coordination entre le pilotage du PC et des installations reliées. 5- Assurer le suivi des nouvelles infrastructures et contribuer aux 
investigations, études de sécurité et évaluation des conformités en lien avec le chef de PC 

V078220500653943001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Assistant administratif et financier - chargé de l'accueil en charge des prestations et de la facturation F/H séniors 
La Direction cohésion sociale et autonomie de la ville de Mantes la Jolie met en oeuvre la politique sociale innovante définie par 
la municipalité, dans le champ de la cohésion et du développement social général et de proximité.  Elle participe à l'élaboration, 
coordonne les actions et initie les actions transverses pour les sujets autour de la prévention du risque et de la prise en compte 
des sujet liés à : la parentalité, la famille, la santé, le travail social, la lutte contre l'exclusion, l'isolement et le lien social. Dans ce 
cadre, elle représente la collectivité auprès des partenaires extérieures : instances, institutions.  Mission principale du service :  Le 
service Seniors assure la mise en oeuvre de la politique Seniors conformément à la règlementation et dans le respect de la loi 
relative à l'adaptation de la société au vieillissement afin de lutter contre la perte d'autonomie.  Il organise la mise en place et le 
suivi des prestations et des activités en direction des Seniors Mantais, assure également la pleine gestion de la Résidence 
Autonomie Henri-Clérisse, développe sur le territoire les actions permettant de répondre au maintien du lien social en lien avec 
les acteurs institutionnels et participe aux différentes manifestations et évènements du service Seniors  Mission principale du 
poste :   Au sein du service Seniors, assure l'accueil physique et téléphonique des administrés et la gestion administrative et 
financière de l'ensemble des prestations.  Activités principales :  Sous la responsabilité du chef de service séniors, vos missions 
sont les suivantes :  - Accueil et renseignement physique et téléphonique du public, - Traitement de premier niveau des dossiers 
de portage de repas et de téléassistance : &#61591; Élaboration, mise en forme, transmission et suivi des dossiers administratifs 
des dossiers de portage de repas à domicile. &#61591; Élaboration, mise en forme, transmission et suivi des dossiers 
administratifs des demandes de téléassistance. - Gestion, suivi et facturation des prestations du service, - Gestion et suivi de la 
prestation de portage de repas en lien avec le coordonnateur Marchés Publics et DSP, - Suivi des bilans d'activité de la prestation 
de Téléassistance et de portage de repas, - Suivi et mise à jour de dossiers selon des procédures établies dans le cadre de la 
démarche qualité, - Réalisation des opérations budgétaires et comptables,  - Réalisation de travaux administratifs divers : 
rédaction de courrier, attestation courriel, photocopies, classement, mise sous plis, acheminement du courrier, mise en forme de 
dossiers, - Participation aux évènements du service et de la direction (inscriptions, présence sur les évènements et sorties, plan 
canicule, plan bleu...).  Profil du candidat : Titulaire d'un BTS Assistante de direction ou assistante de gestion avec une expérience 
similaire souhaitée   Conditions d'accès :  Maîtrise de l'outil informatique   Conditions d'exercice :  Travail en bureau. Travail sur 
écran régulier. Déplacements réguliers entre sur les points d'accueil en roulement.   Savoirs : Gérer des bases de données,  Savoir-
faire : Accueillir et informer, Communiquer à l'écrit et à l'oral, Définir et appliquer des règles et procédures, Travailler en équipe, 
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Utiliser des outils informatiques spécifiques et NTIC.  Savoir-être : Adaptabilité, Autonomie, initiative, réactivité, Rigueur et 
méthode, Sociabilité, aisance relationnelle   Statut : Fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, Ouvert aux 
contractuels en CDD.  Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP,  CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078220500653992001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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 

27/05/2022 13/06/2022 

Chargé(e) de mission santé publique Action sociale 
MISSIONS  1. Concevoir, construire et mettre en oeuvre le Contrat Local de Santé (CLS) ; 2. Prendre en charge différentes 
thématiques de santé publique (création d'un nouvel équipement regroupant le Centre Municipal de Santé (CMS) et la future 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP), centre de vaccination, actions de prévention et de sensibilisation diverses, etc.) ; 3. 
Assurer la coordination de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Confluent (CPTS)  FONCTIONS  Coordination 
du Contrat Local de Santé 2020-2022  * Est l'interlocuteur et le relais des institutions signataires pour le déploiement des 
politiques publiques dans le cadre des axes validés du CLS ; à ce titre, prépare et anime les réunions du comité de pilotage et des 
comités techniques ; * Elabore, met en oeuvre coordonne et suit la programmation du déploiement du CLS telle que validée par 
les instances de pilotage ; à ce titre organise et anime en lien notamment avec les services de la ville concernés, différents 
groupes de travail ; * Participe à la diffusion d'une culture de promotion de la santé auprès des acteurs et décideurs locaux 
(méthodologie de projet en santé publique, approche globale des problématiques de santé, développement de stratégies en 
réseau, ...) ;  * Rend compte des activités aux signataires du CLS, notamment par le biais de rapports réguliers, de tableaux de 
bord et d'un rapport d'activités annuel ;  * Participe à la recherche de financements ;  * Assure le suivi opérationnel des projets et 
des conventions financières liées ;  * Propose les expertises et les outils susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs 
opérationnels du CLS, en particulier par l'observation des besoins locaux ainsi que par l'évaluation des actions, des 
programmations et du CLS ; * Facilite le travail en réseau entre les différents partenaires, professionnels et opérateurs ainsi que 
la participation de la population.  Coordination des thématiques de santé publique  * En lien avec la direction générale et les 
services techniques, porteurs du projet, assure le suivi et la coordination du projet de construction d'un nouvel équipement avec 
la future MSP et la directrice du CMS, équipement devant regrouper ces 2 entités ; * Réalise, en lien avec les différents partenaires 
(ARS, CPAM, etc.), une analyse prospective du territoire; * Est force de proposition en matière de déploiement d'une politique 
locale de santé publique et en matière de promotion et d'attractivité du territoire, en vue d'éviter une désertification médicale ;    
Coordination de la CPTS  * Assure la coordination des différents adhérents et interlocuteurs de la CPTS du Confluent ; à ce titre, 
entretient un lien constant entre les porteurs de projet, les adhérents et les organismes de tutelle, et assurer la relation avec les 
mairies du territoire de la CPTS en prenant en compte leurs CLS ; * Participe à l'élaboration du Projet Territorial de Santé (PTS) ; * 
Planifie et assure le suivi des projets portés par la CPTS ; * Assurer la publicité de l'association auprès de la population, des 
professionnels de santé du territoire ainsi que des institutions et établissements médico-sociaux intervenants sur le territoire 
ainsi que des CPTS environnantes.   CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  * Connaitre les politiques publiques de santé ; * 
Connaitre les concepts en santé publique et promotion de la santé ; * Connaitre le système de soins et l'offre en santé ; * 
Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales ;  QUALITES REQUISES  * Savoir faire preuve de motivation, de sens des 
responsabilités et de polyvalence ; * Maîtriser la conduite de projet ; * Savoir fédérer ; * Savoir animer et conduire une réunion ; * 
Savoir faire preuve d'autonomie et d'initiative ; * Savoir relayer l'information et rendre compte ; * Avoir le sens du service public.  
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Formation et/ou expérience significative souhaitée en santé publique et/ou expérience de minimum 3 ans dans le secteur 
d'activité. 

V078220500654003001 
 

CCAS de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

27/05/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent entretien et restauration H/F Direction des affaires sociales / CCAS  
Activités principales :  - Ménage des parties communes et pièces de vie de la résidence et du CLR - Réception des repas, contrôle 
de la livraison et mise en chauffe, mise a jour des documents HACCP - Mise en place et nettoyage de la salle de restaurant et 
service à table   - Tenir les différents cahiers de stock à jour et contrôler les livraisons - Rentrer les containers poubelle le matin et 
les sortir le soir - Assurer le service lingerie et des boissons au coin détente - Fermeture des portes et fenêtres des pièces du rez de 
chaussée à 18h  Activités spécifiques :  - Accueil téléphonique et gestion des sonneries d'alarme pour continuité de service - 
Accompagnement des résidents aux sorties  - Conduite du véhicule de service pour accompagner ponctuellement les résidents  - 
Participation ponctuelle aux animations - Peut intervenir en cas de nécessité dans d'autres services (ex : crèche). - Participation 
au plan canicule (ventilateurs, rafraichisseurs, veilles des résidents) - Mise en place des sapins de noel aux étage et rez de 
chaussée 

V078220500654038001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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

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

35h00 

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

27/05/2022 26/07/2022 

Agent(e) d'accueil du Guichet Unique Guichet Unique 
- Accueil physique et téléphonique du public - Information et traitement des inscriptions scolaires, activités périscolaires... - Saisie 
des éléments constitutifs du dossier famille et éléments complémentaires - Gestion du Portail Famille - Gestion des calendriers de 
rendez-vous dans le cadre des demandes d'inscription scolaire - Vente de tickets de Busphone en qualité de mandataire - 
Gestion des mails reçus sur la boîte Espace Famille Romagné (traitement et gestion de la réponse) + relations avec les services 
pouvant être concernés par les demandes des familles - Accueil du public pour le paiement des factures en qualité de 
mandataire et saisie des règlements encaissés - Contrôle des remontées pointages - Aide à la saisie informatique des éléments 
de facturation garderies-études surveillées   Fonctions complémentaires :  - Aide à la gestion administrative du service GU 
(récolte d'éléments statistiques, aide à l'élaboration des bilans/projets d'activités, documentation familles etc...)  Poste d'Accueil 
Général (en roulement en fonction du planning établi) :  - Accueil physique du public des services à la population - Gestion de 
l'attente et orientation des usagers et des visiteurs - Information générale sur les démarches administratives - Remise de 
formulaires administratifs - Légalisation des signatures - Vente de tickets de Busphone en qualité de mandataire - Gestion des 
supports de communication et d'information du site  - Remise du courrier des domiciliés C.C.A.S. - Gestion du courrier des 
services en place (distribution dans les casiers des services) + boîte aux lettres du site  - Gestion des besoins en fournitures du 
service (gestion des stocks de matériel, papeterie etc...) - Gestion et tri du courrier - Assure et contrôle du bon respect de la 
procédure liée à la réservation d'un véhicule   CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  - Bonne maîtrise de la bureautique, aisance 
rédactionnelle - Capacité à utiliser les logiciels et outils informatiques adaptés aux services  - Bonne connaissance des 
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procédures d'inscription et de gestion des différents dossiers traités  QUALITES REQUISES  - Forte aptitude au travail en équipe - 
Aisance relationnelle - Bon contact avec le public et les partenaires  - Discrétion - Adaptabilité aux besoins du service - Méthode 
et rigueur - respect des procédures - Bonne présentation et respect des horaires 

V078220500654219001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 30/05/2022 

Agent du secteur logistique Sports et Événementiel 
Au sein de la Direction de la Vie locale et de la Solidarité, sous l'autorité du chef de service Sports et Événementiel, vous assurez la 
mise en oeuvre des moyens logistiques pour les manifestations, le Protocole, les demandes de cocktail et les élections. Missions 
principales Prestations pour les manifestations et les prêts ponctuels de matériel o Transport et installation du matériel. o 
Configuration, agencement et aménagement des locaux. o Affichage sur la voie publique. o Décoration des lieux. Entretien du 
matériel o Nettoyage et réparation de tout le matériel Logistique (podium, bâches, plateaux, tréteaux, etc.). o Nettoyage, lavage 
des véhicules (voitures, bennes, podiums, remorques, etc.). o Nettoyage des panneaux d'élection et d'affichage libre. Participe à 
la mise en place du Protocole et des demandes de cocktails o Transport et installation du matériel (pots et buffets). o Nettoyage 
et rangement des verres et de la vaisselle. o Achat et stockage de denrées alimentaires. Missions ponctuelles o Installation des 
salles (configuration, agencement et aménagement des salles du Conseil, salles des mariages et salles pour les formations). o 
Installation et démontage des panneaux d'élection et d'affichage et des bureaux de vote. o Affichage sur la voie publique dans le 
réseau ville. 

V078220500654264001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

30/05/2022 01/09/2022 

Chef de projets Systèmes d'Information (H/F) DSI / Relations métiers 
Au sein du service Relations métiers de la Direction des Systèmes d'Information et Usages Numériques, vous définirez, mettrez en 
oeuvre et conduirez un ou plusieurs projets SI liés aux applications métiers.   A ce titre, vous interviendrez dans la définition du 
projet, le recensement des besoins, l'élaboration du cahier des charges, le chiffrage du coût du projet, l'établissement du rétro-
planning et la gestion du projet.   L'objectif est d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le Chef de 
projet utilisateur en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. Vos principales missions seront : 
MISSION - Organiser, coordonner et animer l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'oeuvre du projet - Définir la conception 
technique et participer au choix de progiciels, en relation avec le maître d'ouvrage - Assurer le déploiement technique du projet 
et mettre en oeuvre des actions d'accompagnement des utilisateurs - Garantir la meilleure adéquation du cahier des charges du 
projet (qualité - coût - délai) - Assurer le support aux utilisateurs sur les applications métiers déployées dans le cadre des projets 

V078220500654364001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Ingénieur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

30/05/2022 01/09/2022 
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Oise démission,...) 

Chef du service Relations métiers au sein de la DSI (H/F) Relations métiers 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques, en qualité de Chef du service Relations métiers, 
vous définirez, mettrez en oeuvre des solutions et conduirez des projets pour l'ensemble des Directions et des services.   A ce titre, 
vous interviendrez dans la définition du projet, le recensement des besoins, l'élaboration du cahier des charges, le chiffrage du 
coût du projet, l'établissement du rétro-planning et la gestion du projet. L'objectif est d'obtenir un résultat optimal et conforme à 
l'expression des besoins tout en garantissant la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. Vos missions seront les 
suivantes :  - Piloter l'alignement du système d'information du métier sur les orientations stratégiques et sur les processus métiers 
- Proposer des scénarios d'évolution du SI cohérents avec les objectifs et les processus définis - Garantir la cohérence globale et 
dynamique ainsi que la pertinence du SI métier - Assurer la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre des projets dans toutes ses 
dimensions (stratégiques, commerciales, financières, humaines, juridiques, organisationnelles, techniques.) - Assister les 
directions métiers dans la maitrise d'ouvrage 

V078220500654406001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 01/06/2022 

Educateur de Jeunes Enfants Petite Enfance 
En lien avec la direction de l'établissement collectif auquel son établissement est rattaché, l'éducatrice de jeunes enfants assure 
l'organisation et la gestion d'un établissement d'accueil temporaire. Elle garantit un accueil de qualité des enfants de 3 mois à 3 
ans ½ confiés par leurs parents, par une prise en compte globale de tous leurs besoins. Elle assure l'animation de l'équipe et 
l'encadrement des activités pédagogiques. 

V078220500654441001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 01/06/2022 

Agent polyvalent en crèche H/F Petite Enfance 
En collaboration avec l'équipe pédagogique et technique et dans le respect des règles d'hygiène, l'agent polyvalent en crèche 
assure l'entretien quotidien de l'environnement du jeune enfant au sein des crèches, le service à table sur les temps méridiens 
ainsi que la gestion des stocks de la structure 

V078220500654441002 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 01/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

Agent polyvalent en crèche H/F Petite Enfance 
En collaboration avec l'équipe pédagogique et technique et dans le respect des règles d'hygiène, l'agent polyvalent en crèche 
assure l'entretien quotidien de l'environnement du jeune enfant au sein des crèches, le service à table sur les temps méridiens 
ainsi que la gestion des stocks de la structure 

V078220500654497001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/05/2022 30/07/2022 

Responsable du pôle prévention des expulsions H/F  
VOTRE MISSION Sous la responsabilité du Directeur du logement et de la prévention des impayés, votre rôle est d'accompagner 
les ménages en difficulté dans le maintien et l'accès au logement. Vous définissez, concevez et coordonnez les actions de 
prévention en matière d'accès et de maintien dans les lieux pour les ménages fragilisés selon les orientations de la politique 
municipale. Vous assurez la mise en place d'actions de prévention pour favoriser le maintien des ménages ou l'accès au 
logement.   Activités principales  : Participation et animation des instances partenariales   * Animer les Commissions de 
Communales de Prévention des Impayés de Loyers  * Représenter la Ville aux CCAPEX, aux commissions ADOMA, aux 
commissions de relogement : présentation des situations, proposition de solutions, échange avec les partenaires  * Participer 
aux groupes de travail du PDALHPD, CIL de la SQY (volet traitement des ménages en difficulté) et autres instances  Coordination 
et pilotage de projets en lien avec la direction  * Participer au diagnostic et à l'analyse des besoins du public et des partenaires, 
en prenant en compte les évolutions du cadre législatif et selon les orientations politiques municipales  * Concevoir des outils et 
des dispositifs  * Animer des projets : remise en place des CIL selon les nouvelles modalités  * Mettre en place la réflexion sur le 
dispositif partenarial  * Élaborer des outils d'évaluation et d'analyse des résultats  * Participer à la rédaction du bilan du service  * 
Mettre en place des actions collectives    Conseil et expertise technique et juridique auprès des partenaires dans le processus 
judicaire de l'impayé de loyer, dans le traitement social de l'impayé et dans l'accès au logement des ménages fragilisés  * 
Participer en tant que membre au besoin à l'EAP et du CLSM   * Piloter les appuis sociaux  * Évaluer la demande et repérer les 
problématiques particulières  * Analyser et proposer des solutions adaptées  * Mettre en place des stratégies d'actions 
partenariales  * Suivre et évaluer les résultats obtenus  * Apporter un soutien technique à la référente logement  Évaluation 
psychosociale et budgétaire  * Élaborer un diagnostic psychosocial et juridique des situations  * Proposer un projet personnalisé   
Accompagnement social  * Réaliser l'accompagnement social et/ou éducatif de la personne  * Aider à la gestion budgétaire/ à 
l'accès aux droits  * Assurer la médiation et la négociation auprès des organismes et des institutions  * Assurer la médiation des 
relations avec la famille   Traitement administratif des situations  * Réaliser l'instruction administrative des dossiers  * Rédiger 
des rapports sociaux/notes/courriers  * Accès au logement : réaliser des entretiens avec les usagers pour une orientation vers les 
dispositifs sociaux suite aux demandes d'audience  Activités spécifiques  :  * Assurer la responsabilité du service en cas d'absence 
du Directeur  * Superviser le travail des travailleurs sociaux en charge de la prévention des expulsions 

V078220500654560001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

30/05/2022 01/10/2022 
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Agent d'accueil et de sécurité - RCDD-30052022  
Dans un établissement scolaire de 430 élèves, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique des usagers.  A ce titre, 
vous gérez et surveillez les accès aux bâtiments et veillez à l'application des consignes de sécurité.  Vous informez et orientez les 
visiteurs.  Vous réceptionnez les documents administratifs et transmettez les messages.  Vous assurez l'ouverture et la fermeture 
de l'établissement.  Vous participez également à l'exploitation du site (déménagement, aménagement de salles, aide aux 
travaux de maintenance). 

V078220500654660001 
 

Centre 

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

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

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

35h00 

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

30/05/2022 01/07/2022 

Conseiller de Prévention H/F Prévention des risques Professionnels 
Le service Prévention des risques professionnels propose la mise à disposition d'experts destinés à diagnostiquer les conditions 
d'application des règles d'hygiène et de sécurité. La prévention des risques professionnels est votre coeur d'intérêt ou vous venez 
récemment d'achever vos études ? Venez rejoindre l'équipe de conseillers de prévention du CIG Grande Couronne. Vos 
principales missions : En qualité de Conseiller de Prévention : - Accompagner les collectivités dans la réalisation du document 
unique d'évaluation des risques professionnels, - Accompagner dans la mise oeuvre des actions de prévention définies avec la 
collectivité, en collaboration avec les élus et les agents de celle-ci. - Sensibiliser sur la prévention des risques professionnels. En 
qualité d'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection : - Réaliser des audits de locaux et de situations de travail, - Proposer à 
l'autorité territoriale des mesures de nature à améliorer la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, - 
Participer aux réunions des organismes paritaires compétents en matière d'hygiène et de sécurité (CHSCT), Mais aussi, Vous 
pourrez animer des formations en matière de prévention des risques professionnels auprès des agents des collectivités 
territoriales, Vous interviendrez pour d'autres missions de conseil auprès des collectivités (mise à jour du document unique 
d'évaluation des risques professionnels, ...) 

V078220500654661001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

30/05/2022 30/05/2022 

Un animateur référent (F/H) Vie Scolaire  
Missions principales La mission principale de l'animateur référent est d'être l'interlocuteur principal  dans le cadre d'un contrôle 
de la DDCS. L'animateur référent mène à bien des missions en équipe : - Il travaille en équipe à partir du projet pédagogique et 
de fonctionnement  pendant le temps d'accueil périscolaire du soir. - Il assure le relais de l'équipe d'animation d'un groupe 
d'enfants suivant le  public accueilli. - Il contribue à définir avec sa hiérarchie des règles de fonctionnement et  assure leur bonne 
application et respect.  - Il conçoit un aménagement de l'espace au service d'un projet. - Il vérifie le bien fondé des choix au 
regard de la sécurité et de la  réglementation (organisation des activités et de la vie quotidienne). - Il est le référent de l'équipe 
périscolaire de l'école. - Il est garant du bon fonctionnement - Il assure la mise en oeuvre de la communication aux familles 
L'animateur référent établie une relation forte avec sa hiérarchie: - Il contribue à rédiger le projet pédagogique de la structure 
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avec l'équipe et assure le suivi des projets d'activités et de fonctionnements.  - Il rend compte des informations utiles et des 
problématiques rencontrées  auprès de la hiérarchie - Il définit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. L'animateur 
référent à un rôle de communicant :  - Il transmet les messages d'information nécessaires aux enfants, aux  familles, aux 
collègues et à la hiérarchie. - Il est capable de gérer l'information en cas d'incident ou d'accident. - Il participe aux réunions 
hebdomadaires  - Il intervient dans le cadre de sa mission DDCS 

V078220500654700001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

30/05/2022 30/05/2022 

Adjoint au chef de service politique foncière et habitat - H/F SERVICE POLITIQUE FONCIERE ET HABITAT 
En matière de politique foncière : - Mettre en oeuvre toutes les cessions ou acquisitions pour la Ville par négociations amiables, 
adjudications et droit de préemption/priorité. - Établir les conventions d'occupation précaire et autres. - Contrôler les 
déclarations d'intention d'aliéner (DIA). - Assurer les visites des biens pour les estimations de France Domaine et les procédures 
de ventes. - Faire l'interface dans le cadre du suivi des dossiers et de leurs réalisations avec les directions et les services de la Ville 
et les partenaires extérieurs. - Rédiger les délibérations, les correspondances relatives et les annonces en vue d'acquisitions ou de 
cessions de la Ville.  En matière d'habitat : - Suivre en lien avec le service Logement et la Direction la réalisation des obligations 
de la Loi SRU. - Réaliser le recensement des informations et assurer le suivi de tableaux de livraisons des programmes de 
logements privés et sociaux en lien avec la Direction et les services Logement et Urbanisme. - Réaliser et suivre un tableau 
recensant le foncier mutable à moyen et long terme dans le cadre de la stratégie foncière opérationnelle. 

V078220500654793001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Agent social 

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 

30/05/2022 01/09/2022 

agent social  
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 - Participer aux soins quotidiens d'hygiène de l'enfant en veillant à la sécurité et à son bien 
être - Participer aux activités adaptées à l'âge et aux besoins de l'enfant - Respecter les orientations du projet éducatif sous 
l'autorité hiérarchique 

V078220500654864001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS 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 

30/05/2022 01/07/2022 

Maître-nageur-sauveteur - Piscine de Bècheville (H/F) Sports 
Au sein de la Direction Attractivité et Service à la population, la Direction Sports gère des équipements aquatiques en régie.Sous 
l'autorité du chef de bassin et du responsable de la piscine, vous assurez la surveillance des bassins et vous enseignez la natation 
scolaire et grand public en cours collectif, vous êtes également en charge de : - Accueillir les différents publics- Encadrer et 
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animer les différentes activités aquatiques- Surveiller le bassin et repérer les comportements à risque- Pratiquer les gestes de 
premiers secours, de réanimation en cas d'urgence- Assurer les analyses sanitaires réglementaires- Veiller à l'installation, 
l'aménagement et le rangement du matériel pédagogique- Effectuer les premières opérations de nettoyage des plages et des 
bassins en cas de présence de matières organiques- Entretenir le bassin 

V078220500654871001 
 

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

France 

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 

30/05/2022 01/07/2022 

Infirmier de Santé au travail (H/F) Médecine Préventive 
Réaliser les entretiens infirmiers et les examens complémentaires spécifiques  Intervenir en collectivité 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 

V078220500654917001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS 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 

30/05/2022 01/07/2022 

Maître-nageur-sauveteur - Piscine de Porcheville (H/F) Sports 
Au sein de la Direction Attractivité et Service à la population, la Direction Sports gère des équipements aquatiques en régie.Sous 
l'autorité du chef de bassin et du responsable de la piscine, vous assurez la surveillance des bassins et vous enseignez la natation 
scolaire et grand public en cours collectif, vous êtes également en charge de : - Accueillir les différents publics- Encadrer et 
animer les différentes activités aquatiques- Surveiller le bassin et repérer les comportements à risque- Pratiquer les gestes de 
premiers secours, de réanimation en cas d'urgence- Assurer les analyses sanitaires réglementaires- Veiller à l'installation, 
l'aménagement et le rangement du matériel pédagogique- Effectuer les premières opérations de nettoyage des plages et des 
bassins en cas de présence de matières organiques- Entretenir le bassin 

V078220500655462001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 15/07/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
- accueil avec l'enseignant des parents ou substituts familiaux - aide  à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V078220500655462002 
 

Mairie de la CELLE-

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 15/07/2022 
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SAINT-CLOUD permanent 

ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
- accueil avec l'enseignant des parents ou substituts familiaux - aide  à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V078220500655462003 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 15/07/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
- accueil avec l'enseignant des parents ou substituts familiaux - aide  à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V078220500655462004 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 15/07/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
- accueil avec l'enseignant des parents ou substituts familiaux - aide  à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V078220500655462005 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 15/07/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
- accueil avec l'enseignant des parents ou substituts familiaux - aide  à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V078220500655462006 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 15/07/2022 
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ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
- accueil avec l'enseignant des parents ou substituts familiaux - aide  à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V078220500655462007 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 15/07/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
- accueil avec l'enseignant des parents ou substituts familiaux - aide  à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V078220500655482001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

30/05/2022 01/07/2022 

Un Agent de surveillance de la voie publique (H/F)  
vous êtes chargé d'assurer  principalement des missions de verbalisation des infractions au stationnement abusif, gênant et très  
gênant. Vous apportez votre concours à la sécurisation des manifestations sportives et culturelles et  vous exercez une 
surveillance sur les problématiques liées à la salubrité publique à l'échelon de la  commune nouvelle. Activités principales : - 
Renseigner les usagers sur la voie publique ; - Surveiller et relever les infractions relatives au stationnement et à la salubrité 
publique ; - Participation à la sécurisation des manifestations sportives et culturelles. 

V078220500655565001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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 

30/05/2022 01/07/2022 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F)  
L'auxiliaire de puériculture accueille et prend soin des enfants qui lui sont confiés. Il ou elle répond à leurs besoins et créée autour 
d'eux un environnement stable, sécurisant et bienveillant. Il ou elle exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire à 
laquelle il ou elle appartient, dans le respect de sa hiérarchie et en adéquation avec le projet d'établissement. 

V078220500655579001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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 

30/05/2022 01/06/2022 
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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 

V078220500655611001 
 

Mairie de BAZEMONT 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/05/2022 15/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Accueil périscolaire et Centre de loisirs Accueillir les enfants en toute sécurité Faire le lien avec les familles et faciliter la transition 
entre milieu familial et milieu scolaire Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animations  Club ado : Accueillir 
un groupe de jeune Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animations Appliquer et contrôler les règles de 
sécurité dans les activités Accompagner les jeunes dans la prévention aux addictions Aider les jeunes à concevoir et mettre en 
oeuvre des projets Faire le lien avec les familles et la hiérarchie 

V091220300569413001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/06/2022 

Agent technique-Maçon/Plombier H/F Direction Bâtiments - Service Exploitation & Énergie 
Au sein de la Direction Bâtiments - Service Exploitation & Énergie, placé sous l'autorité directe du responsable de l'atelier 
plombier vous assurez les missions suivantes :  Activités principales :  - Travaux dans les domaines suivants (dépannage et gros 
travaux) : * Maçonnerie, * Plâtrerie, * Placo, * Carrelage, - Entretien annuel des avaloirs et des grilles d'eaux pluviales des cours 
des bâtiments communaux - Entretien des, gouttières des bâtiments de niveau R0, - Assurer la maintenance préventive et 
curative courante en matière de maçonnerie et d'entretien des installations d'évacuation des eaux pluviales des bâtiments 
communaux, - Participer aux interventions sur les installations de plomberie et de sanitaires des bâtiments communaux 
(dépannages et travaux quand un renfort est nécessaire).  Spécificités et contraintes du Poste : * Travail de terrain sur tous les 
services de la Ville. * Charges lourdes à soulever ponctuellement.  * Interventions en vides-sanitaires. 

V091220500636707001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

27/05/2022 01/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Agent d'accueil de la petite enfance. Rencontre, présentation et préparation de l'arrivée de la famille à la crèche. Assure l'accueil, 
l'accompagenement, l'hygiène, la sécurité, et l'animation auprès du jeune enfant. Veille au bon développement et à la bonne 
santé de l'enfant. Participe aux réunions de service. 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

V091220500638438001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/05/2022 15/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Soutien de l'équipe auprès des enfants, à l'entretien ou en cuisine * Remplacements des personnels absents  * Respect de 
l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091220500643930001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d 'entretien H/F Entretien des bâtiments restaurations scolaire  
agent d'entretien polyvalent au service entretien des bâtiments restauration scolaire nettoyage des écoles et des structures 
municipales  participation à la mise en place  du réfectoire/ entretien du réfectoire 

V091220500645671001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Scolaire 
Assurer la gestion des classes de découverte et des activités " découvertes et sportives ".  Assurer l'accueil des familles et les 
inscriptions des enfants des écoles maternelles et élémentaire (de 3 à 11 ans).  Réaliser des tâches administratives d'application 
en lien avec la scolarisation des enfants des écoles maternelles et élémentaires (de 3 à 11 ans). 

V091220500645728001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/07/2022 

Directeur secteur animation jeunesse Animation Jeunesse 
- Vous participez à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet éducatif de la collectivité et vous assurez de sa 
compréhension et de sa déclinaison sur l'ensemble des pôles de la Direction ; - Vous accompagnez  et soutenez les responsables 
de pôle et êtes garant de la cohérence de l'ensemble des actions qui y sont menées ; - Vous vous assurez de la qualité et du 
développement du partenariat avec les différents acteurs institutionnels  (Education Nationale, Caisse des Allocations 
Familiales, Conseil Général...) et suivez plus particulièrement le contrat enfant-jeunesse ; - Vous assurez la promotion et la 
communication de la politique éducative locale ; - Vous conseillez les élus et les alertez sur les risques juridiques et techniques liés 
aux secteurs dont vous avez la charge ;  Pour mener à bien ces missions, - Vous avez une vision stratégique globale et 
opérationnelle de ces secteurs, dont vous maitrisez les enjeux ; - Vous savez traduire les orientations politiques en plan d'actions, 
projets ou programmes et mettez en place une gestion managériale de proximité pour vous assurez de l'adhésion de l'ensemble 
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des équipes, dont vous savez mobiliser les énergies ; - Vous connaissez et maitrisez les règles administratives et budgétaires des 
collectivités locale ; - Vous savez cerner les priorités, être réactif et savez vous rendre disponible. 

V091220500648620001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Econome des flux H/F Services Techniques 
La commune de Villebon-sur-Yvette a signé en 2020 sa charte d'engagement du Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2024 
avec la Communauté Paris-Saclay pour déterminer un plan d'actions autour de plusieurs axes stratégiques dont la réduction de 
la consommation d'énergie du patrimoine communal.  Ce volet énergétique représente un enjeu majeur sur le patrimoine 
immobilier de la commune qui est constitué de 55 bâtiments représentant une surface totale de 46 400m2. La collectivité 
travaille en partenariat avec l'Agence Locale de l'Energie et du Climat Ouest Essonne a déjà entrepris un diagnostic énergétique 
et technique sur 11 bâtiments de plus de 1000 m2 et a finalisé des travaux de rénovation énergétique sur deux gymnases et vient 
d'engager d'importants travaux sur l'Hôtel de Ville de modernisation des éclairages, du système de chauffage, de climatisation 
et de ventilation pour un budget 1,1 MEuros. Dans la continuité de ces opérations, vous vous attacherez à la mise en oeuvre des 
différentes actions qui permettront de réduire les consommations d'énergie dans tous les équipements gérés par la commune.  
Missions Sous l'autorité opérationnelle de la Direction des Services Techniques : Appliquer le décret tertiaire du 1er octobre 2019 
et de la loi de la transition énergétique pour la réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de plus de 
1000 m², dans une démarche de modernisation de ces équipements et de la maîtrise de ses dépenses. Faire des propositions en 
matière d'économies d'énergie et participer au suivi entretien des installations techniques et impulser un programme annuel de 
travaux et de maintenance. Etudier et suivre les marchés et contrats liés au chauffage, à l'électricité et à l'eau. Mettre en place 
des indicateurs, tableaux de bords dans un suivi des performances pour évaluer et analyser des consommations et contrôler les 
coûts  Conduire et exploiter les systèmes d'automatisation des installations (GTB/GTC) Optimiser les opérations de travaux en 
démarche de coût global en étroite collaboration avec le service Patrimoine et dans une démarche de Développement Durable 
dans les bâtiments communaux (propositions d'éco-matériaux, prise en compte du cycle de vie des matériaux et de leurs 
recyclabilités). Participer à la modernisation des équipements en terme d'éclairage public en collaboration avec les services de la 
communauté Paris-Saclay. Participer à l'élaboration de dossiers de subventions en lien avec la Direction financière et assurer le 
suivi et la gestion comptable et la gestion des financements liés aux opérations Mettre en oeuvre des actions et des outils de 
sensibilisation pour les agents et les partenaires associatifs à l'utilisation à la maitrise des consommations énergétiques  Profil 
Catégorie A ou B (filière technique) Bac +3 à Bac +5 Connaissances des bâtiments obligatoires et formation sur la gestion et la 
maintenance des installations énergétiques Expérience sur un poste similaire souhaitée Aisance rédactionnelle  Maîtrise du pack 
office Qualités relationnelles et de pédagogie Permis B obligatoire  Avantages Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
13ème mois Mise en place du télétravail Politique dynamique de prévention, de formation et de mobilité Participation aux 
complémentaires santé et prévoyance Avantages sociaux (Comité des oeuvres sociales et Comité National d'Action Sociale) 

V091220500648651001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 
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Animateur 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur / Directrice adjoint des accueils de loisirs et du club jeune de la commune de VILLEJUST, l'agent est garant du bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public. Large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets ainsi qu'une prise d'initiative en cas d'intervention 
d'urgence. Garantir l'accueil des enfants dans un cadre sécurisant pour les familles, assurer l'encadrement pédagogique d'un 
accueil périscolaire en semaine et d'un accueil de loisirs durant les vacances, rédiger et mettre en oeuvre le projet pédagogique 
en concertation avec l'équipe d'animation, superviser et évaluer les actions éducatives sur les temps d'accueil et les ajuster 
régulièrement. Suivi des plannings d'activité et de la mise en oeuvre, Régulation des échanges et des comportements des 
animateurs, avec le supérieur hiérarchique, Connaissance du cadre réglementaire des ALSH, des collectivités territoriales et de la 
fonction publique territoriale, Solides qualités relationnelles et sens de l'organisation, Maîtrise de l'animation des réunions, 
qualités managériales Gestion et suivi de budget 

V091220500649673001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur de piano accompagnateur Conservatoire Saint Germain lès Arpajon 
l'accompagnement des cours de danse classique et des chorales, et des concerts auditions du conservatoire enseignement du 
piano 

V091220500649830001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

24/05/2022 01/06/2022 

Plombier - Agent polyvalent en bâtiment (H/F) BATIMENT 
Rattaché au service Bâtiment de la Direction des Services Techniques, le Plombier - Agent polyvalent de maintenance des 
bâtiments est en charge du diagnostic et du contrôle des bâtiments et équipements municipaux en assurant une maintenance 
courante à titre préventif ou curatif. Dans ce cadre, il est chargé des travaux d'entretien de premier niveau en Plomberie, en 
suivant des directives ou d'après les documents techniques. ACTIVITE 1 : TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ET 
EQUIPEMENTS - Effectuer les travaux courants de plomberie et les travaux se rapportant à l'entretien des bâtiments et 
équipements (maçonnerie, électricité, peinture, etc.) - Assurer la maintenance courante de l'outillage - Réaliser les travaux et les 
opérations de maintenance des bâtiments - Assurer l'entretien courant des ouvrages intérieurs et extérieurs des bâtiments  
ACTIVITE 2 : DIAGNOSTIC ET CONTROLE DES EQUIPEMENTS - Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations 
constatés sur un bâtiment - Détecter les dysfonctionnements du matériel - Alerter le Responsable des bâtiments des 
interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des 
matériaux et matériels - Appliquer, faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les 
bâtiments 
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V091220500649838001 
 

Mairie de SACLAY 

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

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

35h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Peintre - Ouvrier de maintenance en bâtiment (H/F) BATIMENT 
Rattaché au service Bâtiment de la Direction des Services Techniques, l'Ouvrier de maintenance des bâtiments est en charge du 
diagnostic et du contrôle des bâtiments et équipements municipaux en assurant une maintenance courante à titre préventif ou 
curatif. Dans ce cadre, il est chargé des travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, 
en suivant des directives ou d'après les documents techniques. ACTIVITE 1 : TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ET 
EQUIPEMENTS - Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, peinture, 
électricité, plomberie, etc.) - Lire et comprendre une notice d'entretien - Assurer la maintenance courante de l'outillage - Nettoyer 
et entretenir les outils et équipements mis à disposition - Réaliser les travaux et les opérations de maintenance des bâtiments - 
Assurer l'entretien courant des ouvrages intérieurs et extérieurs des bâtiments  ACTIVITE 2 : DIAGNOSTIC ET CONTROLE DES 
EQUIPEMENTS - Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment - Détecter les 
dysfonctionnements du matériel - Alerter le Responsable des bâtiments des interventions de maintenance courante à titre 
préventif ou curatif - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Appliquer, faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments 

V091220500649864001 
 

Mairie d'ETRECHY 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise 

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 

24/05/2022 01/08/2022 

Responsable des espaces verts, du fleurissement et de la propreté urbaine H/F TECHNIQUES 
Le responsable espaces verts coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines des subdivisions et 
ateliers espaces verts et met en place une politique paysagère prospective pour offrir au public un patrimoine vert et paysager de 
qualité. Délégué Espaces Verts  * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
d'espaces verts et de paysage : analyse des besoins, diagnostic environnement, réalisation des projets, * Prévoir le programme 
annuel de plantations, planifier, suivre et contrôler, * Coordonner les activités du service et définir le projet de service 
(organisation, missions, ressources),  * Etablir des planifications hebdomadaires pour son équipe, et rendre compte en réunion 
des chefs d'équipe,  * Veiller à la qualité des services rendus, * Assurer la gestion administrative et budgétaire du service. Elaborer 
un budget prévisionnel du service, * Effectuer les demandes de devis auprès des fournisseurs,  * Réceptionner et viser les 
commandes, * Animer et piloter le service en collaboration avec le DST,  * Participer à la réalisation avec les autres agents 
chargés des espaces verts, et à l'arrosage des espaces verts et fleuris,  * Tondre les surfaces en herbe, * Tailler et entretenir des 
haies et des arbres, * Débroussailler et désherber les espaces publics, * Évacuer et valoriser les déchets verts, * Ramassage des 
feuilles mortes, * Entretenir les cours des groupes scolaires, * Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité,  * Faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours,  * Effectue les entretiens professionnels de son équipe,   
Entretien courant des matériels et engins * Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage, * Lire 
et comprendre une notice d'entretien, * Renseigner au moyen de fiche tout dysfonctionnement des matériels, * Effectuer les devis 
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à l'attention du DST,  * Assurer le suivi des réparations du matériel mécanique (véhicule et espaces verts),         Entretien de la 
voirie communale,  * Désherber le cimetière et les voiries, * Repérer et signaler les dégradations de la voirie, * Effectuer les 
opérations de nettoiement des voiries et espaces publics, * Ramassage des déchets publiques, * Conduire les travaux d'entretien 
et de nettoyage des aires de jeux, des surfaces et des espaces sportifs, Propreté * Assurer le nettoyage quotidien de la ville avec 
l'équipe * Organiser le désherbage à l'aide de la désherbeuse vapeur * Gérer le stock de fourniture nécessaire à la propreté, (sacs 
poubelles, pince, anti graffiti...). Manifestation sur le territoire communal * Transport de matériel * Montage et démontage 

V091220500650071001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h20 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur guitare classique et moderne Conservatoire Arpajon 
assurer les cours de guitare classique et ensemble, les cours de guitare moderne 

V091220500650081001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h10 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur trompette Conservatoire Arpajon 
assurer les cours de Trompette 

V091220500650086001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur batterie, ateliers percussion et atelier MAO Conservatoire St Germain lès Arpajon 
assurer les cours de batterie, et les ateliers percussions et M.A.O.  accueillir des ateliers percussions des élèves de l'I.M.E. de St 
Germain lès Arpajon. 

V091220500650094001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Responsable des affaires juridiques, marchés publics et assurances H/F Affaires juridiques, marchés publics et 
assurances 
Conseille les élus et services et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Expertise et rédige 
des actes et contrats complexes. Gère administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les services 
concernés. Gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Gère le portefeuille 
d'assurances de la collectivité. Effectue une veille juridique. 
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V091220500650101001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur piano, ensemble et formation musicale Conservatoire Breuillet 
assurer les cours de piano et ensemble et les cours de Formation musicale du Cycle II 3et 4è années, ainsi que la Formation 
musicale adultes 

V091220500650109001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur danse hip hop Conservatoire St Germain lès Arpajon 
assurer les cours de danse HIP HOP  coordonner l'atelier chorégraphique avec ses classes 

V091220500650123001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur danse classique Conservatoire St Germain lès Arpajon 
assurer les cours de danse classique de l'éveil au Cycle I et II 

V091220500650138001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur flûte traversière et formation musicale Conservatoire Arpajon 
enseigner la flûte traversière et assurer les classes d'éveil musical et d'initation à la formation musicale. 

V091220500650147001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur de saxophone et piano Conservatoire St Germain lès Arpajon 
assurer les cours de saxophone et piano moderne et ateliers junior 
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V091220500650157001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur de saxophone et ensemble Conservatoire Breuillet 
assurer les cours de Saxophone et ensemble de Saxophones 

V091220500650164001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur danse classique Conservatoire Arpajon 
assurer les cours de danse classique pour les niveaux de Cycle I -2 jusqu'au Cycle III et Adultes 

V091220500650175001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur clarinette musique de chanteur et ensemble Conservatoire St Germain lès Arpajon 
assurer l'enseignement de la clarinette musique de chanteur et ensemble 

V091220500650201001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Responsable jeunesse (h/f) ALSH/Périscolaire 
Le responsable jeunesse et animateur périscolaire participe à la définition du projet éducatif pour la jeunesse. Il accueille les 
enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs pour la jeunesse et sur les temps périscolaires 
dans le cadre du projet éducatif.   Ses tâches sont:  - JEUNESSE - CMEJ - Accueillir, informer et animer des groupes de 11 à 17 ans 
dans le respect des règles de sécurité et de la règlementation relative à l'organisation d'accueil de jeunes et la mise en oeuvre 
d'activités, - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  du service jeunesse et le mettre en oeuvre, - Favoriser l'émergence 
de projet d'animation et d'information à destination des jeunes et des parents en s'appuyant sur leurs demandes, - Impliquer les 
jeunes dans la construction des activités et la programmation de l'espace jeunesse, - Elaborer, mettre en oeuvre et développer 
des programmes d'activité et des actions pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux 
nécessaires à l'activité, bâtir des séances et des supports d'animation), - Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs 
(artistiques ou manuelles) dans le cadre du projet éducatif de la collectivité : constituer des groupes, lancer et suivre des activités, 
respecter le déroulement des  séances, veiller à la bonne utilisation du matériel, réguler les échanges et les comportements, etc...) 
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- Organiser et encadrer les sorties, - Développer le partenariat avec les différents intervenants sur le territoire (centres sociaux, 
bureau d'information jeunesse et associations), - Gérer un budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des 
activités, - Organiser et participer aux évènements par le service jeunesse et de la collectivité (Forum des associations, Téléthon, 
Fête de la musique, etc...), - Réaliser les bilans annuels du service jeunesse, - Proposer des articles pour la gazette ou le magazine 
de la ville, - Animer un groupe du Conseil Municipal des enfants et des jeunes.  - TEMPS PERISCOLAIRES - Assurer la surveillance 
des enfants et sécuriser leurs espaces de vie sur les temps méridiens, - Elaborer et encadrer les activités éducatives en rapport 
avec le projet pédagogique et les différents cycles d'enseignement sur les temps d'ateliers, - Communiquer et informer les 
parents, - Proposer, mettre en place et réaliser des activités ludiques, créatives, sportives, culturelles, ... - Respecter les règles de 
bon comportement, tenue, langage, etc... - Assurer l'encadrement des enfants pendant l'étude dirigée, 

V091220500650233001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

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 

24/05/2022 03/07/2022 

Agent d'entretien Entretien 
Entretenir la propreté des gymnases et ponctuellement des autres bâtiments communaux. 

V091220500650267001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint du patrimoine 
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 

24/05/2022 01/06/2022 

Agent d'accueil bibliothèque Bibliothèque 
Sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique vous assurez les missions d'accueil du public, du prêt des livres. Vous 
participez au classement des collections et à l'entretien du matériel. 

V091220500650288001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

24/05/2022 24/06/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et met en état 
de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Il participe à l'encadrement des enfants pendant les 
temps périscolaires.  Les tâches sont:  PERIODE PERISCOLAIRE : - Prend en charge l'enfant avant et après le repas,  - Sert et 
accompagne les enfants pendant le repas,   - Surveillance et ou activité dans la cour, - Sensibilise les enfants au goût et tend à les 
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rendre autonomes, - Applique les consignes relatives aux Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) - Pointe journalièrement les 
élèves à la cantine sur le logiciel E. Enfance.  PERIODE SCOLAIRE : - Apporter à l'enseignant une assistance pour l'accueil, 
l'animation et l'hygiène des enfants : - Aide à la préparation de la salle de classe avant l'arrivée des enfants (installer les ateliers, 
les jeux, ...), - Prépare les activités manuelles sous la conduite de l'enseignant,  - Seconde l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques sous sa responsabilité, - Accueille les enfants et les parents, transmet les informations et 
oriente leurs demandes, - Assiste les enfants pour les habillages/déshabillages, - Accompagne les enfants à la sieste, 
endormissement des enfants et surveillance de la sieste sous la responsabilité des enseignants - Accompagne l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, et d'hygiène corporelle),  - Gère les 
conflits entre enfants. - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants : - Assure la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains, ...)  - Installe, nettoie et range le matériel utilisé après chaque activité,  - Maintient la classe, le 
matériel (table, chaise, ...) et le dortoir (changement literie, lavage, ...) en état de propreté et de fonctionnement 
quotidiennement (nettoyer et désinfecter si nécessaire, changer les essuie-mains, ...), - Assure le nettoyage approfondi des jouets, 
literies et locaux servant directement aux enfants en période de vacances scolaires, - Assure les premiers soins sur instruction et 
responsabilité de l'enseignant, - Alerte les services compétents en cas d'accident,  - Nettoie les sanitaires après chaque récréation   
Participation aux évènements de l'année scolaire et aux projets pédagogiques : - Aide à la préparation de la fête des écoles, - 
Accompagne les enseignants lors des sorties éducatives et surveille les enfants, 

V091220500650346001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

24h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (h/f) Restauration scolaire 
L'agent assure l'ensemble des tâches liées au fonctionnement et à l'entretien de la restauration scolaire  Ses tâches sont:  
Préparer les repas et la mise en place du réfectoire dans le respect des règles d'hygiène : - Contrôler la livraison des repas, - 
Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des plats,  - Mettre en oeuvre les techniques de préparation des repas 
dans le respect des règles d'hygiène, - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles préconisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire, - Assurer la mise en place des tables des chaise et réfectoire.  Distribution et service des repas : - Présenter les plats, - 
Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance, - Assurer le service des repas dans le respect des 
règles d'hygiène. - Présentation du self.  Entretenir les locaux et le matériel de cantine : - Réaliser la plonge, ranger la vaisselle, le 
réfectoire et la cuisine, - Laver les sols de la cuisine et du réfectoire quotidiennement, et effectuer le grand ménage pendant les 
vacances scolaires (plinthes, portes, mures, mobiliers, radiateurs, tuyauteries,) - Nettoyer la vaisselle et les ustensiles, - Entretenir 
et nettoyer le matériel de cantine (four, éviter, poubelle, hotte, meubles en inox, tiroirs, réfrigérateur, ...), - Effectuer l'entretien du 
linge de travail.   Informer de manière systématique le responsable en cas de problème.  Assurer la livraison du portage le 
mercredi, vacances scolaires et absence de l'agent en charge. 

V091220500650364001 
 

Conseil départemental 
Rédacteur, Technicien 

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 

24/05/2022 27/06/2022 
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de l'Essonne CHARGE DE MISSION BIODIVERSITE URBAINE (H/F) DENV- Conservatoire des ENS 
Conduit des études scientifiques et techniques globales et sectorielles (eau, assainissement, bruit, air,  déchets, milieux naturels) 
à partir de diagnostics. Établit des préconisations et participe à l'évaluation  des programmes et actions en faveur de 
l'environnement. Réalise des mesures sur le terrain (inventaires  écologiques, ...). Participe à la préservation des milieux naturels. 

V091220500650381001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

04h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Assistant de prévention (h/f) Ressources Humaines 
Sous l'autorité directe de la DRH, l'agent devra: susvisée pour assurer les fonctions suivantes :  - Prévenir les dangers susceptibles 
de compromettre la sécurité des agents, - Proposer des mesures pratiques pour améliorer la prévention des risques, - Participer 
en collaboration avec les agents à la sensibilisation, l'information et à la formation, - Participer au CHSCT, - Tenir les tableaux de 
de bord, - Commander les EPI, - Tenir à jour les outils de la prévention, 

V091220500650467001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Ingénieur principal, 
Ingénieur 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

Responsable du service urbanisme et foncier Urbanisme et foncier 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et au sein d'une équipe de 3 agents, vous conseillez les élus et la 
Direction Générale en matière d'urbanisme, d'aménagement et du foncier.  Vous élaborez, pilotez et suivez les documents de 
planification en matière d'urbanisme. Vous concevez, coordonnez les études pré-opérationnelles des projets urbains, 
d'aménagement et de programme de construction. Vous organisez et veillez à l'instruction des demandes des travaux au regard 
principalement du Code de l'Urbanisme. Vous mettez en oeuvre l'action foncière de la Ville et les outils d'observation des 
mutations sur le territoire communal. Vous soutenez techniquement et juridiquement les agents du service dans le cadre de la 
gestion des tâches quotidiennes. Vous gérez et formez le personnel et assurez la comptabilité du service. 

V091220500650559001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

ANIMATRICE PETITE ENFANCE H/F PETITE ENFANCE 
Activités et tâches principales du poste : - Veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et à l'épanouissement de l'enfant, - Garantir 
la qualité des soins portés à l'enfant, - Accueillir les enfants et leurs parents, - Accompagner les enfants dans leur développement 
en respectant le rythme de chacun, en leur proposant des activités   variées et adaptées à leur capacité, - Accompagner l'enfant 
dans les différents moments de la journée (accueils, soins, repas, sieste ...), - Maintenir propre et sain l'environnement proche de 
l'enfant (laver les jouets, les lits, les tapis...), - Préparer les biberons, - Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement 
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toutes les informations contribuant au maintien   et à la continuité des soins et des activités , et à la qualité de l'accueil de 
l'enfant et de sa famille, -Transmettre aux parents les information relatives à la journée de leur enfant Compétences nécessaires : 
&#8594; Compétences professionnelles :     - Connaître le développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 4 ans,                     - 
Maîtriser les règles de base de l'hygiène, de la santé et de la diététique de l'enfant de mois de 4 ans,                     - Connaître et savoir 
mettre en oeuvre les règles de sécurité, &#8594; Compétences techniques :     - Savoir respecter les besoins physiques et 
psychologique de chaque enfant, savoir observer et repérer les        signes de mal-être physique et psychologique de l'enfant,      - 
Savoir faire face à des situations imprévues et se maîtriser dans les situation d'urgence,      - Savoir transmettre des informations 
à différentes personnes (collègues, familles) &#8594; Qualités relationnelles :      - Savoir communiquer avec discrétion, 
diplomatie, et être à l'écoute des enfants, des familles, et de ses collègues,       - Savoir garder de la distance, rester professionnelle, 
appliquer le secret professionnel &#8594; Capacités d'encadrement, le cas échéant :       - Accompagnement des stagiaires et des 
apprentis. - Accueillir des enfants et des familles, - Apporter les soins d'hygiène et veiller à la sécurité de l'enfant ,   - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants, travailler en équipe sur ces projets   - Aménager, nettoyer et désinfecter le 
matériel des espaces de vie de l'enfant. Conditions et contraintes d'exercice : - Les horaires : En fonction de l'amplitude 
d'ouverture de la structure : 7 h 30 à 19 h 00,   roulement en fonction des équipes en tenant compte du taux d'encadrement, 37 
heures de travail hebdomadaires, - Les réunions d'équipe : Réunions d'équipe par salle l'après midi sur le temps de sieste des 
enfants, réunions en équipe après la fermeture de l'établissement, le soir,  - Congés obligatoire : Fermeture d'établissement : 1 
semaine entre Noël et jour de l'an et 3 semaines en août  - intervention sur les autres structures selon les besoins des services. * 
Niveau requis : IV * Formations et qualifications nécessaires :    CAP Petite enfance - BEP sanitaires et sociales - Bac pro ASSP 

V091220500650565001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Educateur sportif H/F  
"Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRES IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouisseement - Adapter 
les ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des 
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différents publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

V091220500650788001 
 

Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/06/2022 

Technicien Polyvalent DMSI H/F Direction Ressources et Mutualisation 
Exploitation et maintenance des équipements du SI o Suivre le parc des SI des communes adhérentes au service commun o 
Mettre en oeuvre les consignes informatiques dans le respect des délais et des procédures o Maintenir en conditions 
opérationnelles les équipements du SI o Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation de la 
collectivité o Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements des systèmes d'information   Administration des systèmes 
d'information o Assurer la gestion et le bon fonctionnement des infrastructures systèmes et réseaux Installer, maintenir et 
sécuriser les infrastructures systèmes et réseaux  Gestion des incidents d'exploitation o Identifier les causes des 
dysfonctionnements et pannes o Réaliser des interventions de niveaux 2  Installation, gestion et suivi des équipements 
informatiques o Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires o Installer et maintenir les postes 
utilisateurs et périphériques divers o Alerter les utilisateurs o Sécuriser les données et les postes utilisateurs o Veille technologique 
et juridique sur les systèmes d'information  Aide et accompagnement des utilisateurs o Accompagner les utilisateurs dans leur 
apprentissage des outils numériques o Concevoir des supports pédagogiques et didactiques 

V091220500650869001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/06/2022 

CHEF(FE) DE PROJET EXPRESSION JEUNESSE (H/F) Service Innovation Jeunesse 
- Recruter et mettre en place chaque promotion du Conseil des Jeunes  - Encadrer, animer et veiller au bon déroulement des 
actions organisées par le CJEC - Elaborer et assurer la mise en oeuvre des projets développés dans le cadre du CJEC - Organiser la 
logistique des campagnes d'information et des événements liés à ces projets - Participer à la mobilisation des acteurs sur ces 
projets (municipaux, institutionnels, associatifs, économiques, individuels) - Organiser les temps d'échanges entre les membres 
du Conseil des Jeunes et les instances de démocratie participative et représentative (Conseil Municipal, Conseil des Sages, 
Conseil Citoyen de Quartier, Conseil Municipal des Enfants...) - Organiser, animer et restituer les commissions du Conseil des 
Jeunes - Etablir des comptes rendus et bilans des actions menées - Développer de nouveaux outils liés à l'expression jeunesse 
(Cafés citoyen, webradio, assises de la jeunesse...) - Participer à l'élaboration du budget et à la recherche de financements 
extérieurs - Etre responsable d'alimenter les réseaux sociaux des informations relevant de son secteur et nécessaires à la jeunesse 
du territoire - Collaborer à la conception et au suivi des projets individuels et collectifs menés par les jeunes - Assurer le suivi pour 
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l'équipe des projets et des actions en matière de solidarité - Développer le pôle animation de la Fabrik' en soutenant des actions 
portées par les jeunes et/ou les partenaires - Développer le pôle " Bon plan " de la Fabrik' en lien avec les informateurs jeunesse : 
billetterie, offres culturelles, sportives, de loisirs etc.  - Organiser des événements et participer à leur valorisation - Participer à la 
mise en oeuvre d'actions d'envergure et transversales à la Direction de la Jeunesse  - Représenter la direction jeunesse sur 
certaines instances municipales et institutionnelles - Recruter et mettre en place chaque promotion du Conseil des Jeunes  - 
Encadrer, animer et veiller au bon déroulement des actions organisées par le CJEC - Elaborer et assurer la mise en oeuvre des 
projets développés dans le cadre du CJEC - Organiser la logistique des campagnes d'information et des événements liés à ces 
projets - Participer à la mobilisation des acteurs sur ces projets (municipaux, institutionnels, associatifs, économiques, 
individuels) - Organiser les temps d'échanges entre les membres du Conseil des Jeunes et les instances de démocratie 
participative et représentative (Conseil Municipal, Conseil des Sages, Conseil Citoyen de Quartier, Conseil Municipal des 
Enfants...) - Organiser, animer et restituer les commissions du Conseil des Jeunes - Etablir des comptes rendus et bilans des 
actions menées - Développer de nouveaux outils liés à l'expression jeunesse (Cafés citoyen, webradio, assises de la jeunesse...) - 
Participer à l'élaboration du budget et à la recherche de financements extérieurs - Etre responsable d'alimenter les réseaux 
sociaux des informations relevant de son secteur et nécessaires à la jeunesse du territoire - Collaborer à la conception et au suivi 
des projets individuels et collectifs menés par les jeunes - Assurer le suivi pour l'équipe des projets et des actions en matière de 
solidarité - Développer le pôle animation de la Fabrik' en soutenant des actions portées par les jeunes et/ou les partenaires - 
Développer le pôle " Bon plan " de la Fabrik' en lien avec les informateurs jeunesse : billetterie, offres culturelles, sportives, de 
loisirs etc.  - Organiser des événements et participer à leur valorisation - Participer à la mise en oeuvre d'actions d'envergure et 
transversales à la Direction de la Jeunesse  - Représenter la direction jeunesse sur certaines instances municipales et 
institutionnelles 

V091220500650890001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

Une secrétaire administrative et comptable (H/F) Restauration et entretien 
Au sein du service restauration et entretien, vous êtes chargé(e) de suivre les missions administratives et comptables du service 
tout en prenant en compte la partie accueil physique et téléphonique du service. 

V091220500650898001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

30/05/2022 25/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère 
du site : * Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parc, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et des allées : engazonner, 
tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées... * Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en 
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place de substrat, taille et traitement). * Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre. * 
Entretenir les cours d'eau : enlever les déchets, les branchages et nettoyer les accotements. * Traiter et apporter les traitements 
nécessaires. * Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques d'arrosage. * Protéger 
les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce... * Effectuer l'entretien général des espaces (désherbage manuel 
ou thermique, ramassage des feuilles, gestion des déchets verts, paillage, balayage et propreté.  - Assurer des travaux de 
plantation, de création et de production pour les espaces verts : * Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage 
et désherbage). * Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et naturels de la 
collectivité. * Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon. * Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux. 
* Réaliser des techniques de floriculture de serre : semis, traitement, dépotage, rempotage, multiplication végétative, 
compositions florales.  - Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition : * Utiliser les 
produits et les matériels d'entretien et de nettoyage. * Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition. * Respecter 
les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux. * Détecter les 
dysfonctionnements du matériel utilisé. 

V091220500650918001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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 

30/05/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
Animateur référent du soutien à l'autonomie des 12-25 ans 

V091220500650964001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

Chargé de mission tri et prévention des déchets H/F Planification et développement durable 
-Assurer un service de pré-collecte et de collecte de qualité auprès des usagers -Accompagner les usagers et inscrire le territoire 
dans les objectifs de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) et la loi Anti-Gaspillage et Economie 
Circulaire (AGEC) -Appui technique à la responsable du service transition écologique 

V091220500650974001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

24/05/2022 24/05/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F crèche municipale 
Accueillir les enfants et leur famille Etablir une relation de confiance Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de 
l'enfant Communiquer avec la famille au quotidien Accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en 
collectivité Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Donner des repas à l'enfant Accompagner l'enfant au moment du 
sommeil Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique 
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V091220500651033001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

Plombier polyvalent Direction Ecologie Aménagement Urbain  
Cadre général : Dans le cadre de l'organisation générale de la Direction de l'Aménagement Urbain et des Services Techniques, 
vous serez chargé des travaux de plomberie. Vous serez sous la responsabilité du Chef de service pôle régies techniques.  
Missions : - Travaux d'entretien courant, diagnostic et contrôle des équipements municipaux relevant de ses spécialités, 
opération de maintenance en dehors de sa spécialité - Travaux de plomberie - Travaux de sanitaire et de chauffage - Travaux 
d'entretien courant en dehors de sa spécialité (électricité, maçonnerie, peinture ...)  Savoirs : Maitrise des techniques de 
plomberie Maitrise des techniques de soudure Connaissances techniques générales des métiers du Bâtiment Connaissances de 
la réglementation ERP et normes sanitaire Connaissance des normes de sécurité au travail (EPI) Vous avez le sens du travail en 
équipe, du service public, êtes disponible Savoir organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites Savoir rendre 
compte de son action et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrés    Compétences requises : Responsabilité 
complète de son travail  Prise d'initiative en cas d'intervention urgente Polyvalence, Dynamisme, réactivité  Ponctualité, 
assiduité et disponibilité, bonne présentation, qualité de langage Capacité d'adaptation Permis B  Relations fonctionnelles : 
Relations constantes avec le donneur d'ordre Interne : travail en partenariat avec les collègues travaillant sur le même site 
Externe : Directeurs, utilisateurs, administrés, ...  Conditions d'exercice : Temps complet. Horaire réguliers, urgences éventuelles, 
travail le soir et ou le week-end possible sur certaines manifestations de la Ville Astreinte technique et/ou viabilité hivernale 
possible Manipulation d'engins et d'outils dangereux Travail généralement seul, en atelier de réparation, en entrepôt ou 
magasin, ou dans les établissements de la ville Obligation de déplacement et manipulation de charges Travail courbé et 
agenouillé, en hauteur Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps en toute saisons, à pied ou motorisé Port de 
vêtements de sécurité obligatoire Peut être amené à porter une charge Habilitation éventuellement nécessaire 

V091220500651069001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 24/05/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Activités principales  Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans 
et demi). Assurer la propreté des locaux, préparer et mettre en état le matériel utilisé par les enfants. Accueillir et encadrer des 
groupes d'enfants pendant le temps du midi.  Activités secondaires Accompagnement de sorties ; Surveillance de sieste ; 
Transmission des effectifs de cantine ; Demandes d'intervention auprès des services techniques ; Accueil à la grille de l'école 

V091220500651069002 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 24/05/2022 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Activités principales  Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans 
et demi). Assurer la propreté des locaux, préparer et mettre en état le matériel utilisé par les enfants. Accueillir et encadrer des 
groupes d'enfants pendant le temps du midi.  Activités secondaires Accompagnement de sorties ; Surveillance de sieste ; 
Transmission des effectifs de cantine ; Demandes d'intervention auprès des services techniques ; Accueil à la grille de l'école 

V091220500651154001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

24/05/2022 01/07/2022 

Agent Comptable H/F Finances 
Etablissement des titres et mandats, traitement du P503 de manière mensuelle, des débits d'office, des relevés carte achat Suivi 
des régies (monétique, jeunesse, Boissy sous St Yon, conservatoire, maintien à domicile) 

V091220500651179001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

24/05/2022 23/08/2022 

Gardien de stade Jeunesse et citoyenneté/sport 
Activités et tâches principales à réaliser  - Nettoyage des terrains synthétique et polyvalent (détritus, papiers...) - Mise en place et 
vidage des sacs poubelles  - Vidage des cendriers et remplissage de sable - Ramassage des détritus sur le parking du stade - 
Vérification des poteaux de corners - Vérification des filets de buts - Entretien des tribunes - Vérification des puisards - Entretien 
des massifs et parterres (pelouse côté rue, parterre côté club house et tennis, coupe occasionnel des plantes, ramassage des 
branches et feuilles) - Entretien des vestiaires, sanitaires, local maillots... - Entretien et nettoyage du bureau des éducateurs, 
bureau du secrétariat, club house, local maillots... - Entretien de fond de locaux - Lavage des maillots à partir des U14 jusqu'aux 
vétérans + 4 jeux de sweats - Ouverture et fermeture des vestiaires - Accueil sur le site - Extinction des lumières - Remontée des 
incidents sur l'état des terrains synthétique et polyvalent - Respect du règlement municipal - Communication au service des 
sports - Contribuer au bon déroulement de la mise en place et rangement des manifestations majeures du club 

V091220500651186001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
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médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186003 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186004 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 
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V091220500651186005 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186006 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186007 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186008 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

24/05/2022 01/09/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

emploi 
permanent 

fonction publique 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186009 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186010 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186011 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 
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agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186012 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186013 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186014 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
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des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186015 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186016 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186017 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
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médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186018 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186019 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186020 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 
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V091220500651186021 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186022 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186023 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186024 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

24/05/2022 01/09/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

emploi 
permanent 

fonction publique 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186025 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186026 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186027 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 
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agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186028 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186029 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186030 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
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des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186031 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186032 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186033 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
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médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186034 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186035 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651186036 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 
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V091220500651186037 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques ou du réseau des médiathèque 

V091220500651212001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

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 

24/05/2022 23/08/2022 

Gardien de stade Jeunesse et citoyenneté/sport 
Activités et tâches principales à réaliser  - Nettoyage des terrains synthétique et polyvalent (détritus, papiers...) - Mise en place et 
vidage des sacs poubelles  - Vidage des cendriers et remplissage de sable - Ramassage des détritus sur le parking du stade - 
Vérification des poteaux de corners - Vérification des filets de buts - Entretien des tribunes - Vérification des puisards - Entretien 
des massifs et parterres (pelouse côté rue, parterre côté club house et tennis, coupe occasionnel des plantes, ramassage des 
branches et feuilles) - Entretien des vestiaires, sanitaires, local maillots... - Entretien et nettoyage du bureau des éducateurs, 
bureau du secrétariat, club house, local maillots... - Entretien de fond de locaux - Lavage des maillots à partir des U14 jusqu'aux 
vétérans + 4 jeux de sweats - Ouverture et fermeture des vestiaires - Accueil sur le site - Extinction des lumières - Remontée des 
incidents sur l'état des terrains synthétique et polyvalent - Respect du règlement municipal - Communication au service des 
sports - Contribuer au bon déroulement de la mise en place et rangement des manifestations majeures du club 

V091220500651224001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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

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

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire Financier H/F Finances 
Soutien dans l'établissement des titres et mandats généraux de la collectivité, suivi des mandats de marchés, assure la relation 
avec les usagers, fournisseurs et services de la CCEJR   - Saisie des titres et mandats sur l'ensemble des 3 budgets - Saisie des 
mandats de marché - Suivi des marchés publics de la collectivité (saisie des engagements à l'appui des documents marchés) - 
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Contrôle du disponible du budget par service - Suivi de l'intégralité des factures avec les services associés (vérification, envoi du 
service fait) - Enregistrement et suivi des emprunts en collaboration avec l'adjoint à la responsable Finances - Préparation des 
commissions Finances - Ordonnancement et envoi des flux en Trésorerie - Traitement et suivi des régies - Traitement des 
impayés - Traitement et suivi des bons de commande de l'ensemble des services de la CCEJR - Suivi et relationnel avec les tiers 
(fournisseurs, abonnés, trésorerie, services opérationnels...) - Suivi du courrier du service Finances - Soutien dans le suivi de 
l'exécution et la préparation budgétaire - Suivi de l'inventaire et des immobilisations - Assistance dans les écritures de fin 
d'année (amortissement, ICNE, rattachement et restes à réaliser) 

V091220500651229001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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 

24/05/2022 22/07/2022 

Agent polyvalent des espaces verts, du fleurissement et de la propreté urbaine TECHNIQUES 
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels : - Arroser les espaces verts et fleuris - Tondre les surfaces en herbe - 
Évacuer et valoriser les déchets verts  Entretien courant des matériels et engins - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, 
équipements et matériels après usage - Renseigner au moyen de fiche tout dysfonctionnement des matériels 

V091220500651239001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

Responsable du service urbanisme ADMINISTRATIF 
* Coordination du Service Urbanisme * Accueil du public * Autorisations du droit des sols : Suivi des pré-instruction des dossiers 
d'autorisation du sol : permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir, certificat d'urbanisme, autorisation de 
lotir, * Suivi des constructions et visites de chantiers  * Suivi des taxes : Prévision budget, liquidation et paiement, * Commission 
Communale d'Urbanisme :       Préparation, présentation et compte rendu. * Commission accessibilité        Elaboration et 
modification des documents d'urbanisme : Constitution des dossiers d'élaboration, de modification ou de révision du PLU, * 
Suivi administratif de la procédure de révision du règlement local de publicité, * Elaboration et suivi du budget * Suivi des baux 
ruraux * Développement durable et cadre de vie :  Réalisation d'un encart environnementale dans le VAE mensuellement. * 
Gestion du parc locatif communal : Règlement des loyers et des charges Contact avec les locataires Suivi des contentieux - 
expulsions locatives Suivi des enquêtes de salubrité des logements 

V091220500651273001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/05/2022 24/06/2022 
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2ème classe 

Ludothécaire H/F Culture/Animation 
Assurer la gestion globale de l'espace  ludothèque et la mise en place des projets du service, en collaboration et sous la 
supervision du responsable de la médiathèque. L'agent aura à sa charge : - La mise à disposition et la valorisation de l'espace 
social et culturel autour du jeu dans le cadre du projet et des objectifs de la structure. - La sélection, la gestion et l'enrichissement 
du fonds de jeux et jouets. - L'élaboration d'une politique d'acquisition. - La maintenance du fonds de jeux et jouets. - La gestion 
des prêts. - L'accueil des publics divers (tous âges et toutes cultures) à titre individuel et collectif autour d'animations ludiques 
régulières ou ponctuelles. - L'accompagnement du public et la mise en jeu. - La garantie des bonnes conditions de jeu, le respect 
des règles de jeu et des règles de vie. - La valorisation de la culture ludique par des actions transversales menées en partenariat 
avec l'ensemble des acteurs du territoire. - La valorisation du jeu comme objet culturel. Les résultats attendus : - Assurer un 
service public correspondant aux attentes des usagers du territoire. - Inscrire la ludothèque dans des actions d'animation autour 
du jeu, dans la même dynamique que la médiathèque. - Développer une véritable culture du jeu sur le territoire intercommunal. 
- Valoriser l'image de la ludothèque et renforcer la notoriété de la collectivité. 

V091220500651425001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Référent.e technique Chantiers Jeunes DIRECTION FORMATION INSERTION CITOYENNETE 
* Participation au recensement et préparation technique des chantiers jeunes  * Prendre contact avec les services identifiés pour 
accueillir les chantiers jeunes, * Évaluer les missions et la logistique nécessaire pour la réalisation des chantiers : identification de 
l'intervention, évaluation du nombre de jeunes à mobiliser pour réaliser l'action, recensement des besoins en fournitures et 
matériaux, équipements de protection. * Organiser le chantier en lien avec le service demandeur : planification des interventions 
en lien avec les services, préparation des locaux (accessibilité, balisage ...),  * Accueil et encadrement des jeunes pour la 
réalisation des chantiers * Contribution aux projets de la Direction Formation Insertion Citoyenneté 

V091220500651428001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Officier.ère de l'État civil et Élections POPULATION 
* Assurer l'accueil et renseigner le public  * Instruire les dossiers concernant les actes d'état civil et tenir les registres * Participer à 
l'organisation des élections 

V091220500651429001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 
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Responsable maintenance et travaux des équipements sportifs DIRECTION DES SPORTS 
* Maintenance des équipements sportifs * Vérification et contrôles des équipement sportifs * Planifier, gérer et suivi des travaux 
fait par les entreprises * Apporter son expertise sur les futures réhabilitations ou nouvelles constructions d'équipements sportifs.  

V091220500651430001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Coordinateur.rice des activités physiques sportives adaptées des animations sportives et évènements sportifs 
DIRECTION DES SPORTS 
* Mettre en oeuvre la politique de la direction des sports en matière d'animation sportive : organise, encadre, communique et 
contrôle sa réalisation.   * Manager l'équipe d'éducateurs sportifs * Appliquer et faire appliquer la réglementation des activités 
sportives dans le cadre scolaire et hors cadre scolaire, en lien avec les responsables des équipements et de la 
maintenance/travaux. 

V091220500651431001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Rédacteur, 
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 

25/05/2022 01/07/2022 

Chargé.e de mission relogement/peuplement LOGEMENT 
* Animer le comité local de relogement * Participer et représenter la ville aux différentes instances de relogement du territoire 
portées par l'agglomération, l'EPFIF, * Participer à l'actualisation des chartes relogements * Mise en place de la stratégie 
relogement. 

V091220500651432001 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. 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 

25/05/2022 01/07/2022 

Assistant.e administratif.ve PETITE ENFANCE 
* Renseigner les familles sur les différents lieux d'accueil * Prise de rendez-vous pour es pré-inscription de l'accueil régulier * 
Aménager l'espace d'accueil 

V091220500651434001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

24h30 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Animateur.rice enfance ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 
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V091220500651509001 
 

Mairie de BRUNOY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

25/05/2022 29/06/2022 

Aide auxiliaire de puériculture en CDD (H/F) Multi accueil petits mousses et pitchounets 
* Participer à l'accueil quotidien des enfants en respectant le projet pédagogique * Mettre en oeuvre l'adaptation de l'enfant  * 
Mettre en place la référence de l'enfant * Communiquer avec les parents * Répondre aux besoins de l'enfant (sécurité matérielle, 
sécurité affective, besoins sociaux et vitaux) * Participer aux réunions d'équipe * Respecter les mesures d'hygiènes des locaux et 
des personnes 

V091220500651609001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d 'entretien H/F  
agent d'entretien polyvalent sur les bâtiments de la commune  et de la restauration scolaire  Nettoyage lavage des sols 
installation du réfectoire, service du repas entretient du réfectoire 

V091220500651689001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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 

25/05/2022 01/07/2022 

Directeur adjoint - crèche familiale les lutins (H/F) Multi accueil petits mousses et pitchounets 
En étroite collaboration avec la directrice de la crèche familiale, vous serez chargé de la gestion administrative et financière de la 
structure ayant une capacité d'accueil de 70 berceaux. Vos missions : * Management : - Encadrer les professionnelles de la 
structure (éducatrices de jeunes enfants, assistantes maternelles). - Organiser le service (gestion des plannings des 
professionnelles et suivi des présences/absences, réunions d'équipe, bilans des assistantes maternelles). - Suivre le plan de 
formation des agents. - Assurer la continuité de direction en l'absence de la responsable. 

V091220500651710001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

25/05/2022 01/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) DEAUST 
Missions : - Travaux d'entretien courant, diagnostic et contrôle des équipements municipaux relevant de sa spécialité. - Garant 
des installations électriques de la ville, vous avez en charge le suivi annuel de vérification des installations électriques et de la 
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levée des observations suivant la réglementation de sécurité en vigueur. - Travaux d'entretien courant en dehors de sa spécialité 
(plomberie, maçonnerie, peinture ...)  Compétences requises : Permis B Maitrise des techniques d'entretien du système électrique 
et de la réglementation en vigueur Connaissances techniques générales des métiers du Bâtiment Connaissances de la 
réglementation ERP et normes sanitaires Connaissance des normes de sécurité au travail (EPI) Vous avez le sens du travail en 
équipe, du service public, êtes disponible.  Relation fonctionnelle avec l'ensemble des services de la Ville, les Directeurs de site et 
les autres partenaires (associations ...) Savoir organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites Savoir rendre 
compte de son action et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrés 

V091220500651743001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/05/2022 06/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DEAUST 
Missions : - Travail en extérieur sur le territoire de la ville d'IGNY. - Déplacements : journaliers sur le territoire de la ville d'IGNY et 
déplacements ponctuels hors de la commune sur le territoire du Centre de Proximité Intercommunal (Saclay, Vauhallan, Igny). - 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

V091220500651745001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/05/2022 01/08/2022 

TECHNICIEN GEMA ET ANIMATEUR CONTINUITE ECOLOGIQUE DU SERVICE RENATURATION DES COURS D'EAU  

YERRES _ REVEILLON - SEINE H/F GEMA YERRES/REVEILLON/SEINE 
Ce poste s'inscrit dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2020 pour l'ensemble du bassin versant de 
l'Yerres. Ce poste est résolument tourné vers les actions en faveur de la préservation des milieux aquatiques (GEMA), avec un 
volet supplémentaire lié à l'animation pour la restauration des continuités écologiques; Placé sous l'autorité du chef de service 
RCE, le poste de technicien GEMA, garant de l'animation pour la restauration des continuités écologiques, est un poste 
opérationnel de réalisation des actions en faveur de la restauration, de la préservation, de l'aménagement, de la gestion et 
l'entretien des cours d'eau et des zones humides. Relations fonctionnelles internes avec les services opérationnels et les services 
administratifs Relations fonctionnelles externes avec les Services de l'Etat, les élus, les services techniques des communes, les 
associations, les usagers, les prestataires 

V091220500651750001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

25/05/2022 06/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DEAUST 
Missions : - Travail en extérieur sur le territoire de la ville d'IGNY. - Déplacements : journaliers sur le territoire de la ville d'IGNY et 
déplacements ponctuels hors de la commune sur le territoire du Centre de Proximité Intercommunal (Saclay, Vauhallan, Igny). - 
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Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

V091220500651812001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Technicien, 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 

25/05/2022 01/08/2022 

TECHNICIEN MESURE DE LA QUALITE DE L'EAU H/F SUIVI DES MILIEUX ET BILANS 
Au sein de la Direction des services techniques et placé sous l'autorité du Chef du Service Suivi des Milieux et Bilans, vous avez 
pour mission le suivi qualitatif des eaux de surface (rivière, eaux pluviales et usées) sur le bassin versant de l'Yerres. Vous serez 
également amené à participer à la gestion des pollutions impactant les milieux aquatiques. - Organiser et/ou réaliser les 
prélèvements et mesures in situ sur différents supports (eaux de surface, rejets d'eaux pluviales, sédiments, diatomées, 
invertébrés benthiques, macrophytes...) - Installer ou contrôler le matériel de prélèvement dans les réseaux d'eaux pluviales ou à 
leur exutoire, - Réaliser occasionnellement certaines analyses de chimie classiques (spectrophotomètre portable), - Réaliser 
annuellement l'échantillonnage de macro-invertébrés benthiques en rivières peu profondes (NF-T 90-333:2016), le tri et leur 
détermination pour calculer l'Indice Biologique associé (note IBGN, note I2M2), - Assurer quotidiennement le bon 
fonctionnement des stations de mesure en continu de la qualité de l'eau situées proche des cours d'eau, - Assurer les relations 
avec les prestataires extérieurs, contrôler la qualité du service rendu et les délais, - Exploiter et valider des données de débitmétrie 
(hauteur, vitesse) mensuelles et ponctuelles, - Interpréter les résultats de chimie et réaliser les bilans des campagnes, - Elaborer 
des rapports d'études environnementales et assurer la présentation des résultats, - Vérifier les factures et les commandes 
courantes, - Participer aux interventions sur les pollutions au milieu naturel en appliquant la procédure pollution (confiner la 
pollution, quantifier et qualifier la pollution, remonter les réseaux d'eaux pluviales pour trouver son origine) 

V091220500651826001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

MEDIATHECAIRE H/F MEDIATHEQUE 
EMPLOYEUR Chilly-Mazarin en Essonne, 20 000 habitants, est bien desservie par le RER C, un important noeud routier 
d'autoroutes et en 2022 par le T12. La ville est membre de la Communauté Paris Saclay, territoire dynamique du sud-francilien.  
MISSIONS  Au sein de la médiathèque Albert CAMUS, sous l'autorité du directeur de la médiathèque, vous êtes chargé du 
numérique, de l'espace multimédia et des animations numériques.  Vos principales missions seront les suivantes :   - Gestion et 
développement des activités de l'espace multimédia : mise en place des partenariats locaux (service social, service aux seniors, 
PIJ) ; participation à l'accueil des usagers et animation des ateliers d'initiation ; assurer une maintenance de premier niveau sur 
les postes informatiques publics (nettoyage de fichiers, mises à jour, remplacement des cartouches d'encre, identification des 
pannes et gestion des demandes d'intervention auprès du service informatique).   - Coordination, gestion et développement des 
services numériques de la Médiathèque : organisation et mise en place des animations numériques (lectures sur tablettes, jeux 
sur consoles, portail, offre numérique en ligne, animations numériques, prêt de liseuses, formation des usagers...), y compris hors 
les murs ; aide à la gestion et au développement des ressources en ligne ; gestion des dysfonctionnements et des besoins 
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informatiques, en lien avec les sociétés DECALOG, AESIS, DILICOM, VOCALPRESSE et le service informatique de la Ville ; 
proposition et mise en place des actions culturelles de la Médiathèque, en transversalité avec l'équipe et les partenaires 
extérieurs, et tenue du calendrier annuel des animations proposées.  - Gestion des fonds : achat des applications pour tablettes, 
des jeux vidéo et des jeux de société ; gestion de fonds documentaires (Informatique) ; catalogage et indexation de documents 
tous supports.  - Service public : assurer un service public de qualité en direction de tous les publics ; accueil, inscription, 
orientation, conseil et aide aux usagers, en bibliothèque jeunesse ou adulte et à l'espace multimédia (polyvalence) ; 
participation au prêt centralisé ; participation occasionnelle aux accueils de classes. 

V091220500651855001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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 

25/05/2022 01/10/2022 

APPARITEUR H/F Logistique Entretien  
* Réceptionner les courriers (boîte postale) et les recommandés (guichet) à La Poste de Brunoy, * Déposer l'ensemble du courrier 
à l'accueil du siège social à des fins d'enregistrement et de tri, * Acheminer et déposer le courrier auprès des équipements 
communautaires et des Mairies du territoire, * Récupérer les courriers internes, parapheurs et plis destinés à l'affranchissement 
auprès des différents équipements, * Assurer la circulation des documents sur le réseau des médiathèques via la navette, * 
Assurer la circulation des documents de la Médiathèque Départementale de l'Equipement (MDE) sur le réseau des médiathèques 
via la navette, * Transporter des expositions de la MDE (et autres) vers une médiathèque du réseau. 

V091220500651935001 
 

Mairie de MASSY 

Pédicure-pod., ergoth., 
orthoptiste et manip. él.-
rad., Pédicure-pod., ergoth., 
orthoptiste et manip. d'él.-
rad. 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 

30/05/2022 06/06/2022 

PSYCHOMOTRICIEN·CIENNE - 11 Heures Hebdomadaires - Direction des Solidarités  
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les psychomotriciens·ciennes de l'ensemble des 
structures d'accueil. Vous êtes en charge de favoriser le bien-être physique et psycho-affectif de l'enfant et de l'accompagner 
dans son développement psychomoteur. Vous intervenez en soutien des professionnels et vous faites des propositions 
permettant d'améliorer l'accueil de l'enfant (espace, matériel, activités motrices...). Vous êtes également à l'écoute les familles et 
les conseillées sur les questions relatives au développement de leur enfant.  Auprès des enfants : observations en sections, jeux en 
section, séances d'éveil corporel en petits groupes hors section. Auprès des équipes : participation aux réunions, réalisation de 
fiches sur les séances d'éveil corporel, participation aux formations. Auprès des familles : participation aux réunions de rentrée, 
animation de réunions thématiques, rencontres individuelles.  - Réalisation de projets et de bilans d'activité. - Accueil de 
stagiaires. - Participation aux réunions interprofessionnelles (médecin, psychologue).  &#61614; Poste Handi-accessible  
Disponibilité - 11 heures par semaine 

V091220500651936001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

25/05/2022 01/07/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

autre collectivité publique 

Chef de projet PDI/PTI (CP 1839)  
Le Pacte Solidarité Essonne 2022-2026 - Pacte territorial d'Insertion - Programme territorial d'Insertion, constitue la feuille de 
route de la politique d'insertion dont le Département est chef de file.     Pour garantir la mise en oeuvre de la nouvelle 
gouvernance et assurer le suivi de la mise en oeuvre des actions du Pacte Solidarité Essonne 2022-2026, le chef de projet sera en 
charge de :     La programmation, du contenu et de la co-animation des instances de pilotage, La co-animation du réseau des 
pilotes et co-pilotes des fiches actions du PDI, La rédaction du bilan annuel du Pacte Solidarité Essonne pour l'Assemblée 
départementale, La création d'outils favorisant le recueil d'indicateurs, La supervision du recueil des données et indicateurs de 
résultat du Pacte Solidarité Essonne, L'analyse des données produites pour aider à à la conception du pilotage de l'insertion, La 
rédaction du cahier des charges et du suivi de la cohorte de bénéficiaires du RSA, en lien avec la Direction des Etudes, de 
l'Observation et de la Prospective. 

V091220500651958001 
 

Mairie de MASSY 

Pédicure-pod., ergoth., 
orthoptiste et manip. él.-
rad., Pédicure-pod., ergoth., 
orthoptiste et manip. d'él.-
rad. hors classe 

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

11h00 

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

25/05/2022 06/06/2022 

PSYCHOMOTRICIEN 11 Heures Hebdomadaires H/F - Direction des Solidarités  
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les psychomotriciens·ciennes de l'ensemble des 
structures d'accueil. Vous êtes en charge de favoriser le bien-être physique et psycho-affectif de l'enfant et de l'accompagner 
dans son développement psychomoteur. Vous intervenez en soutien des professionnels et vous faites des propositions 
permettant d'améliorer l'accueil de l'enfant (espace, matériel, activités motrices...). Vous êtes également à l'écoute les familles et 
les conseillées sur les questions relatives au développement de leur enfant.  Auprès des enfants : observations en sections, jeux en 
section, séances d'éveil corporel en petits groupes hors section. Auprès des équipes : participation aux réunions, réalisation de 
fiches sur les séances d'éveil corporel, participation aux formations. Auprès des familles : participation aux réunions de rentrée, 
animation de réunions thématiques, rencontres individuelles.  - Réalisation de projets et de bilans d'activité. - Accueil de 
stagiaires. - Participation aux réunions interprofessionnelles (médecin, psychologue).  - Poste Handi-accessible Disponibilité - 11 
heures par semaine 

V091220500651991001 
 

Mairie de MASSY 

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

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 

25/05/2022 06/06/2022 
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TRAVAILLEUR SOCIAL- CHARGE DE PREVENTION (F/H) - Direction Vie de Quartier Jeunesse et Insertion  
MISSIONS  La ville de Massy a mis en place une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux  et de médiateurs pour son 
dispositif expérimental et novateur de prévention auprès du public de 12 à 21 ans  Cette équipe a pour mission de finaliser et 
mettre en oeuvre le projet de service dont l'objet est de créer ou de restaurer le lien social en proposant des actions éducatives et 
de médiation en journée mais également sur des créneaux où les services publics sont habituellement plus en retrait. En qualité 
de travailleur·se social·e vous devrez : - Aller à la rencontre des jeunes en situation ou en risque de marginalisation et de leurs 
familles afin de proposer une prise en charge éducative individuelle et une mise en lien avec les réseaux spécialisés  - Impulser ou 
participer à des dynamiques partenariales permettant la mise en oeuvre de stratégies de prévention globale, à l'échelle de la 
Ville ou sur des thématiques spécifiques - Développer une présence sociale équilibrée sur la ville.  - Favoriser la réussite éducative 
et la prévention des ruptures au travers d'accompagnements individuels et d'actions partenariales.  - Favoriser les initiatives des 
habitants et les projets participatifs. - Inscrire votre action dans le cadre d'un travail d'équipe transversal et coordonné.  D'autre 
part, vous contribuez aux politiques d'insertion sociale des jeunes et de lutte contre l'exclusion par l'accès aux loisirs éducatifs et 
aux vacances.  - Poste Handi-accessible 

V091220500652102001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Chargé de recrutement service emplois et compétences 
Rattaché(e) à la chef de secteur recrutement, mobilité et accompagnement, vous intégrez une équipe de 18 collaborateurs 
répartis en 4 pôles (apprentissage, accompagnement, emplois aidés et recrutement). Vous assurez la mise en oeuvre de la 
politique de recrutement et de mobilité pour le portefeuille attribué.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Recueillir et 
analyser les besoins (remplacements temporaires, emplois permanents, accroissement d'activités),  Conseiller les services 
opérationnels sur les possibilités offertes par le statut,  Définir le plan média pour la diffusion des offres d'emploi (choix des 
supports de diffusion, usages des réseaux sociaux),  Analyser et pré sélectionner les profils des candidats,  Organiser et conduire 
les entretiens et les tests (outil performance),  Apporter des arguments d'aide à la décision en matière de recrutement,  Réaliser 
les simulations de rémunération,  Gérer administrativement le recrutement : démarches réglementaires, constitution du dossier 
administratif)  Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, des directions et des service RH et 
accompagnement de chaque DGA. 

V091220500652156001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
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 

25/05/2022 01/07/2022 

Chargés de recrutement Service Emplois et compétences 
Rattaché(e) à la chef de secteur recrutement, mobilité et accompagnement, vous intégrez une équipe de 18 collaborateurs 
répartis en 4 pôles (apprentissage, accompagnement, emplois aidés et recrutement). Vous assurez la mise en oeuvre de la 
politique de recrutement et de mobilité pour le portefeuille attribué.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Recueillir et 
analyser les besoins (remplacements temporaires, emplois permanents, accroissement d'activités),  Conseiller les services 
opérationnels sur les possibilités offertes par le statut,  Définir le plan média pour la diffusion des offres d'emploi (choix des 
supports de diffusion, usages des réseaux sociaux),  Analyser et pré sélectionner les profils des candidats,  Organiser et conduire 
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les entretiens et les tests (outil performance),  Apporter des arguments d'aide à la décision en matière de recrutement,  Réaliser 
les simulations de rémunération,  Gérer administrativement le recrutement : démarches réglementaires, constitution du dossier 
administratif)  Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, des directions et des service RH et 
accompagnement de chaque DGA. 

V091220500652156002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
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 

25/05/2022 01/07/2022 

Chargés de recrutement Service Emplois et compétences 
Rattaché(e) à la chef de secteur recrutement, mobilité et accompagnement, vous intégrez une équipe de 18 collaborateurs 
répartis en 4 pôles (apprentissage, accompagnement, emplois aidés et recrutement). Vous assurez la mise en oeuvre de la 
politique de recrutement et de mobilité pour le portefeuille attribué.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Recueillir et 
analyser les besoins (remplacements temporaires, emplois permanents, accroissement d'activités),  Conseiller les services 
opérationnels sur les possibilités offertes par le statut,  Définir le plan média pour la diffusion des offres d'emploi (choix des 
supports de diffusion, usages des réseaux sociaux),  Analyser et pré sélectionner les profils des candidats,  Organiser et conduire 
les entretiens et les tests (outil performance),  Apporter des arguments d'aide à la décision en matière de recrutement,  Réaliser 
les simulations de rémunération,  Gérer administrativement le recrutement : démarches réglementaires, constitution du dossier 
administratif)  Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, des directions et des service RH et 
accompagnement de chaque DGA. 

V091220500652156003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
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 

25/05/2022 01/07/2022 

Chargés de recrutement Service Emplois et compétences 
Rattaché(e) à la chef de secteur recrutement, mobilité et accompagnement, vous intégrez une équipe de 18 collaborateurs 
répartis en 4 pôles (apprentissage, accompagnement, emplois aidés et recrutement). Vous assurez la mise en oeuvre de la 
politique de recrutement et de mobilité pour le portefeuille attribué.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Recueillir et 
analyser les besoins (remplacements temporaires, emplois permanents, accroissement d'activités),  Conseiller les services 
opérationnels sur les possibilités offertes par le statut,  Définir le plan média pour la diffusion des offres d'emploi (choix des 
supports de diffusion, usages des réseaux sociaux),  Analyser et pré sélectionner les profils des candidats,  Organiser et conduire 
les entretiens et les tests (outil performance),  Apporter des arguments d'aide à la décision en matière de recrutement,  Réaliser 
les simulations de rémunération,  Gérer administrativement le recrutement : démarches réglementaires, constitution du dossier 
administratif)  Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, des directions et des service RH et 
accompagnement de chaque DGA. 

V091220500652156004 
 

Conseil départemental 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
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 

25/05/2022 01/07/2022 
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de l'Essonne Chargés de recrutement Service Emplois et compétences 
Rattaché(e) à la chef de secteur recrutement, mobilité et accompagnement, vous intégrez une équipe de 18 collaborateurs 
répartis en 4 pôles (apprentissage, accompagnement, emplois aidés et recrutement). Vous assurez la mise en oeuvre de la 
politique de recrutement et de mobilité pour le portefeuille attribué.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Recueillir et 
analyser les besoins (remplacements temporaires, emplois permanents, accroissement d'activités),  Conseiller les services 
opérationnels sur les possibilités offertes par le statut,  Définir le plan média pour la diffusion des offres d'emploi (choix des 
supports de diffusion, usages des réseaux sociaux),  Analyser et pré sélectionner les profils des candidats,  Organiser et conduire 
les entretiens et les tests (outil performance),  Apporter des arguments d'aide à la décision en matière de recrutement,  Réaliser 
les simulations de rémunération,  Gérer administrativement le recrutement : démarches réglementaires, constitution du dossier 
administratif)  Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, des directions et des service RH et 
accompagnement de chaque DGA. 

V091220500652206001 
 

Mairie de MASSY 

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

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 

25/05/2022 06/06/2022 

REDACTEUR EN CHEF - JOURNALISTE (F-H) - Direction Communication externe  
MISSIONS  Sous l'autorité du Directeur de la Communication Externe, vous rédigez, mettez en forme et préparez l'information 
municipale à partir d'éléments recueillis au sein de la commune et auprès de ses partenaires. Force de proposition, vous avez la 
responsabilité d'un magazine mensuel de 36 pages (proposition de sommaire, rédaction d'articles, etc.) et pourrez intervenir sur 
d'autres missions de communication, en rapport avec le Print. Vos missions :  - Définir la ligne éditoriale du magazine de la ville 
et en garantir le respect sous l'autorité du Directeur de la Communication Externe ; - Définir, planifier, coordonner et valider la 
production de contenus (sujets, angles, visuels, vidéos, gabarit, etc...) et réaliser les chemins de fer du magazine en collaboration 
avec le pôle graphique ; - Organiser les conférences et activités de rédaction, élaborer et suivre les plannings ; - Rédiger des 
articles et réaliser des interviews, reportages, podcast... ou tout autre format ; 

V091220500652339001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

25/05/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives ACTIVITES 
PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES  Sous l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de 
mineurs :  * Participe au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans 
le respect du cadre réglementaire des ACM  * Encadre et anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, 
l'élaboration de projets d'animation sur tous les temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants 
dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs 
éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à 
l'intégration des agents nouvellement embauchés       Connaissances: * du rythme de l'enfant * des techniques d'animation, 
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d'encadrement et de mise en place de projets * de la réglementation en vigueur et des procédures en cas d'accident et/ou de 
blessure de l'enfant * des droits et obligations des fonctionnaires  Etre capable : * De situer son engagement dans le contexte 
social, culturel et éducatif * De construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, 
qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * D'apporter une réponse adaptée aux 
situations auxquelles les mineurs sont confrontés * Détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer son 
référent * d'adapter les animations en fonction du public et des spécificités du lieu, en cohérence avec le projet pédagogique * de 
donner vie aux projets, activités, sur les temps d'animation et la vie quotidienne * de travailler en équipe et de relayer les 
informations auprès de ses collègues * de solliciter la direction en cas de difficultés * de communication, de dialogue et de 
réflexion * de se remettre en question * d'être force de proposition * de faire preuve d'anticipation, d'initiative, d'innovation, de 
rigueur, d'organisation et d'adaptation 

V091220500652493001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

25/05/2022 01/06/2022 

MEDIATHECAIRE  
* Service public : accueil de tous les publics, prêt et retour des ouvrages, conseils et renseignements, réservations, promotion des 
services de la médiathèque et des animations, * Rangement, * Aide à la circulation des documents, * Traitement des collections : 
catalogage, équipement, mise en valeur des collections, * Participation aux acquisitions. 

V091220500652715001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 25/05/2022 

Auxiliaire de Puériculture Pal de 2ème classe Crèche Collective 
- Assurer l'accueil d'enfants, -Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, -Accompagner les parents 

V091220500652715002 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 25/05/2022 

Auxiliaire de Puériculture Pal de 2ème classe Crèche Collective 
- Assurer l'accueil d'enfants, -Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, -Accompagner les parents 

V091220500652724001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

25/05/2022 09/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Agent d'accueil et régisseur du bâtiment Attractivité Economique et Tourisme 
Assurer l'accueil physique et téléphonique de la Cité du Développement Assurer la régie et la gestion locative des espaces 
collectifs de la Cité  Assurer le lien avec la trésorerie (tableaux Excel de suivi, déplacement à la trésorerie...) Gérer la répartition du 
courrier des entreprises domiciliées à la Cité et du courrier destiné aux services de la Cité Assurer, en lien avec l'entreprise, 
l'entretien de la Cité du Déveleppement Assurer l'interim des assitantes en cas d'absence Renforcer en cas de besoin lors des 
évènements organisés par les services de la Cité 

V091220500653034001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 

Ingénieur contrôle de conformité assainissement H/F Directions de l'Assainissement et de l'Energie  
Vos principales missions s'établiront comme suit : SPANC : - Conseiller et accompagner les particuliers dans la mission de mise en 
place des installations ANC - Réaliser les contrôles de conception et d'implantation ainsi que la bonne exécution des installations 
neuves et réhabilitées - Etudier les dossiers de conception et d'implantation des dispositifs ANC au préalable de l'instruction des 
demandes d'urbanisme - Réaliser le contrôle du bon fonctionnement et du bon entretien des dispositifs existants - Renseigner 
tous publics (particuliers, communes...) sur les questions d'assainissement non collectif - Assurer le suivi des dossiers de mise en 
conformité des branchements auprès des financeurs  - Assurer la mise à jour du règlement de service et les fichiers abonnés 
clients - Elaborer le budget SPANC et le suivi des recettes et des dépenses  Contrôle collectif : - Assurer les contrôles et les mises en 
conformité des installations - Assurer les campagnes de contrôle de conformité aux préalables des programmes de travaux 
d'assainissement ou d'aménagement des voiries - Elaborer les dossiers de demande de subvention relatifs aux mises en 
conformité des branchements - Accompagner les riverains dans leurs démarches de mise en conformité   Industriels et 
artisanales : - Mettre à jour la liste des industriels à contrôler - Préparer, avec les exploitants, le programme pluri annuel de la 
mise en place des arrêtés et des conventions de rejet - Elaborer les arrêtés et les conventions spéciales de déversement - Assurer le 
suivi des autorisations et des conventions déjà signées (récupération des justificatifs annuels, résultats des contrôles inopinés...) - 
Assurer la validation et le suivi des factures élaborées par les prestataires 

V091220500653132001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/05/2022 15/07/2022 

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

V091220500653137001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/05/2022 15/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

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

V091220500653154001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/05/2022 15/07/2022 

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

V091220500653172001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

Un agent polyvalent (H/F) Environnement cadre de vie et maintenance 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'unité, l'agent polyvalent a pour missions de maintenir en état de 
fonctionnement les bâtiments communaux et de réaliser les travaux d'entretien notamment en serrurerie, menuiserie, peinture 
et en électricité. Réaliser des travaux d'entretien du bâtiment (peinture, électricité, menuiserie, serrurerie) Effectuer la 
maintenance des bâtiments et la réparation de premier niveau tous corps d'état Entretenir le matériel et les véhicules Analyser et 
baliser les lieux d'intervention Nettoyer des sites suite à un incident Effectuer les commandes et contrôler l'état des stocks 
Entretenir l'atelier et les machines 

V091220500653581001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

27/05/2022 01/08/2022 

DGA cohesion proximite et vie sociale DGA COHESION ET VIE SOCIALE 
Animer les travaux des directions placées sous sa responsabilité Mettre en oeuvre les politiques publiques locales dans les 
domaines de la sécurité de la participation des habitants et du développement de la vie sociale Aide à la décision et restitutions 
et évaluation auprès des élus 

V091220500653582001 
 

Mairie de GRIGNY 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 

27/05/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

DGA cohésion proximité et vie sociale H/F DGA COHESION ET VIE SOCIALE 
Piloter et garantir la mise en oeuvre du volet cohésion sociale Garantir la mise en oeuvre des outils de suivi Consolider les circuits 
de responsabilisation, de décision et d'information  Garantir le projet de Police municipale 

V091220500653601001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

27/05/2022 30/05/2022 

Assistant du Maire H/F Cabinet du Maire 
* Gérer avec efficience l'agenda du Maire et la prise des rendez-vous * Organiser les déplacements du Maire * Instruire les 
demandes des administrés et assurer un suivi rigoureux des réponses apportées, en lien avec l'ensemble des services municipaux 
* Classifier les sollicitations en identifiant les sujets sensibles et prioritaires afin d'interpeller le Maire de manière optimale * 
Assurer le secrétariat du Maire et de son Cabinet (courriers, courriels, comptes-rendus de réunions, notes, classement) 

V091220500653630001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Technicien 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Technicien assainissement DIRECTION EAU ASSAINISSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
Dans le cadre de la loi NOTRe, le transfert de compétences eau et assainissement à la CAESE au 1er janvier 2020 amènera les 
missions du poste du technicien Assainissement à se déployer sur ces volets spécifiques au sein de la nouvelle direction de l'eau 
et de l'assainissement récemment créée.  Assainissement collectif Réalise les contrôles de conformité d'assainissement collectif 
(diagnostics vente et travaux neufs), Suivi / gestion des interventions préventives et curatives sur les ouvrages d'assainissement 
(postes de relevage / réseaux / stations d'épuration),  Assainissement non collectif Réalise les contrôles des dispositifs 
d'assainissement non collectif (contrôles vente, conception et réalisation des dispositifs neufs ou réhabilités). Rédige les comptes 
rendus de visites, Mets à jour la base de données du SPANC, Apporte une assistance technique auprès des particuliers, 

V091220500653693001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 22/08/2022 

Educatrice de Jeunes Enfants Multi-Acueil Cheptainville 
L'Educatrice de Jeunes Enfants veille à l'application du projet éducatif du multi accueil, accompagne l'équipe dans la mise en 
oeuvre du projet pédagogique et coordonne les activités qui contribuent au développement de l'enfant de 3 mois à 6 ans. 

V091220500653693002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 22/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Educatrice de Jeunes Enfants Multi-Acueil Cheptainville 
L'Educatrice de Jeunes Enfants veille à l'application du projet éducatif du multi accueil, accompagne l'équipe dans la mise en 
oeuvre du projet pédagogique et coordonne les activités qui contribuent au développement de l'enfant de 3 mois à 6 ans. 

V091220500653762001 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/05/2022 31/08/2022 

DIRECTEUR D'ACCUEIL PERISCOLAIRE H/F PERISCOLAIRE 
Directeur d'accueil périscolaire (h/f), placé sous la responsabilité directe du chef de service.  - Préparer avec le coordinateur en 
charges de formations, des temps de formation à destination des équipes d'animation. - Animer des temps de réunion d'équipes. 
- Animer et piloter l'équipe d'animation (organisation des activités, accompagnement, évaluation, gestion des conflits, présence 
de terrain...). - Prendre part à l'organisation des différents événements communaux. - Gérer le budget de la structure. - Gérer les 
stocks (matériel, pharmacie, goûter...). - Assurer le lien avec l'équipe de direction (transmission régulière des informations, 
difficultés rencontrées, accidents, conflits dans l'équipe ou avec les enfants). - Être garant de l'organisation de sa structure. -
Accueillir les enfants sur les différents sites placés sous la responsabilité de la ville dans le respect de la réglementation 
départementale de la cohésion sociale et de la protection maternelle infantile. - Assurer le lien école/familles - Être force de 
propositions et se positionner en tant que leader de son équipe. 

V091220500653762002 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/05/2022 31/08/2022 

DIRECTEUR D'ACCUEIL PERISCOLAIRE H/F PERISCOLAIRE 
Directeur d'accueil périscolaire (h/f), placé sous la responsabilité directe du chef de service.  - Préparer avec le coordinateur en 
charges de formations, des temps de formation à destination des équipes d'animation. - Animer des temps de réunion d'équipes. 
- Animer et piloter l'équipe d'animation (organisation des activités, accompagnement, évaluation, gestion des conflits, présence 
de terrain...). - Prendre part à l'organisation des différents événements communaux. - Gérer le budget de la structure. - Gérer les 
stocks (matériel, pharmacie, goûter...). - Assurer le lien avec l'équipe de direction (transmission régulière des informations, 
difficultés rencontrées, accidents, conflits dans l'équipe ou avec les enfants). - Être garant de l'organisation de sa structure. -
Accueillir les enfants sur les différents sites placés sous la responsabilité de la ville dans le respect de la réglementation 
départementale de la cohésion sociale et de la protection maternelle infantile. - Assurer le lien école/familles - Être force de 
propositions et se positionner en tant que leader de son équipe. 

V091220500653775001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Animateur périscolaire H/F Scolaire et périscolaire 
* Animer et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 12 ans sur le temps du midi     * Veiller au bon déroulement du déjeuner     * 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants     * Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et 
psychomotrice     * Repérer les enfants en difficulté et les signaler au responsable     * Veiller au respect des règles de vie     * 
Encadrer et mener un atelier avec un groupe d'enfant 

V091220500653947001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/05/2022 01/06/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale 
Le Directeur Général des Services est chargé, sous l'autorité du maire, d'encadrer les directions et les services 
enfance/scolaire/périscolaire, politique de la ville, CCAS, entretien restauration ATSEM, logement,  et affaires générales. 
Représenter ces services au sein de la collectivité et de la direction générale. Mettre en oeuvre, réguler, contrôler et évaluer les 
activités des services à la population. Supervision du management des services, contrôle et optimisations es ressources, 
représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire.. 

V091220500654059001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

27/05/2022 01/09/2022 

Agent accueil général - Guichet Unique ETAT CIVIL ET CITOYENNETE/GUICHET UNIQUE 
Assurer une mission d'accueil physique et téléphonique. Assurer la mise oeuvre des procédures, en concordance avec le 
référentiel, dans les domaines suivants : Population, Enfance, Petite enfance, Education, Ressources humaines, Communication, 
Finances-Régies, Jeunesse, Urbanisme, Affaires sociales, Commerce, Culture, Services Techniques.  Assurer le dépôt des dossiers 
et la délivrance des actes.  Transmettre, réceptionner et analyser les dossiers des différents domaines. 

V091220500654090001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Adjoint technique 

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 

27/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et agent de sécurité-point école SPORTS 
Agent de sécurité-point école pour assurer la sécurité des enfants fréquentant les écoles de la commune ainsi que pour assurer 
des missions d'agent d'entretien au sein des différentes structures. 

V091220500654096001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ATSEM Education 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté et la mise en 
état des locaux du matériel servant directement à ces enfants. 

V091220500654325001 
 

Mairie de BRUYERES-LE-
CHATEL 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/06/2022 

Bibliothécaire Adminsitratif 
Bibliothèque :  Gestion et organisation de la bibliothèque : - Elaboration, gestion et suivi de la politique d'acquisition globale de 
la bibliothèque, - Organisation et mise en valeur des collections, - Activités d'acquisitions, de catalogage, d'indexation, 
d'inventaire, de désherbage, d'équipement et de rangement des documents, - Accueil et information des usagers, - Conception 
et mise en oeuvre de projets culturels, expositions, animations, contes, accueil d'auteurs, ateliers divers...  Culture : Etre capable 
d'initier, d'accompagner, d'accueillir des projets culturels en concertation avec les partenaires locaux et les services municipaux - 
Manifestation / spectacles : * accompagnement et réalisation de projets culturels mis en oeuvre par l'équipe municipale, * 
demande de devis, contrats, conventions, * recherche et élaboration des dossiers de subvention, * courriers, * assurer l'ouverture 
et la fermeture de la salle, * assurer la gestion et l'accueil des compagnies, * présence aux commissions culture 

V091220500654386001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/05/2022 01/09/2022 

responsable du service évènementiel évènementiel 
* Proposer à la municipalité une programmation culturelle et événementielle sur la ville, en relation avec les élus chargés du 
secteur * Piloter et organiser les évènements municipaux en faisant le lien avec les différents partenaires (services municipaux, 
fournisseurs, intervenants, associations etc...) * Négocier le coût des prestations  * Gérer la partie administrative et budgétaire du 
secteur (délibérations, arrêtés, bons de commandes, élaboration et suivi du budget, conventions, décisions du Maire, demande 
de subventions etc...) * Être en lien avec la préfecture, les services de police pour les manifestations * Etablir des bilans des 
événements organisés * Gérer la location des salles municipales 

V091220500654395001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Contribuer à l'autonomie progressive de l'enfant.  
Participer au projet pédagogique. Encadrer les séjours et mini nuitées. 

V091220500654395002 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
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ORGE permanent 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Contribuer à l'autonomie progressive de l'enfant.  
Participer au projet pédagogique. Encadrer les séjours et mini nuitées. 

V091220500654395003 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Contribuer à l'autonomie progressive de l'enfant.  
Participer au projet pédagogique. Encadrer les séjours et mini nuitées. 

V091220500654395004 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Contribuer à l'autonomie progressive de l'enfant.  
Participer au projet pédagogique. Encadrer les séjours et mini nuitées. 

V091220500654395005 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Contribuer à l'autonomie progressive de l'enfant.  
Participer au projet pédagogique. Encadrer les séjours et mini nuitées. 

V091220500654395006 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Contribuer à l'autonomie progressive de l'enfant.  
Participer au projet pédagogique. Encadrer les séjours et mini nuitées. 
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V091220500654395007 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Contribuer à l'autonomie progressive de l'enfant.  
Participer au projet pédagogique. Encadrer les séjours et mini nuitées. 

V091220500654395008 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Contribuer à l'autonomie progressive de l'enfant.  
Participer au projet pédagogique. Encadrer les séjours et mini nuitées. 

V091220500654423001 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/10/2022 

Assistant-e social-e / Conseiller-ière en économie sociale et familiale polyvalent-e H/F CCAS 
Accueillir, informer, orienter les personnes âgées et leurs familles. - Evaluer les besoins de la personne âgées. - Diagnostiquer les 
situations d'urgence, formuler et transmettre des propositions. - Emettre des avis circonstanciés sur la situation des personnes 
vulnérables suite à des signalements et apporter une aide technique et méthodologique individuelle et/ou collective aux agents 
du service. - Mettre en oeuvre et accompagner des plans d'aide personnalisés au maintien à domicile et réajuster ceux-ci en 
fonction de l'évolution de la situation de la personne âgée. - Instruire les demandes d'aides et/ou de prestations de service 
(Allocation Personnalisée d'Autonomie, téléassistance, admission en structure d'hébergement...). - Favoriser le maintien de la vie 
sociale et relationnelle. - Travailler en partenariat avec les acteurs médico-sociaux et les associations du territoire. - Participer à 
la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables. - Enregistrer et suivre les dossiers administratifs sur le logiciel 
LOGICLIC. - Participer au recueil de données quantitatives et qualitatives des publics accueillis, alimenter les tableaux de bord et 
réaliser des statistiques. - Animer et coordonner le réseau gérontologique local en lien avec la Direction. - Animer les réunions de 
coordination avec les agents du service de portage de repas à domicile et assurer le suivi des situations évoquées. Activités 
spécifiques/ponctuelles 

V091220500654430001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/05/2022 01/08/2022 
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ORGE Directeur / Directrice de l'Action Sociale Direction de l'Action Sociale - Logement - Ainés  
Le service de l'Action Sociale et des Solidarités est constitué du CCAS, du service des Aînés ainsi que du service Habitat-Logement. 
Le CCAS est une institution locale d'action sociale et met, à ce titre, en place une série d'actions générales de prévention et de 
développement social dans la commune, tout en collaborant avec des institutions publiques et privées. Pour cela, il développe 
des activités et missions dans le cadre légal et facultatif, visant à assister et soutenir les populations concernées telles que les 
personnes handicapées, les personnes en difficulté ou les personnes âgées.  Le service des Ainés facilite le maintien à domicile et 
organise des manifestations publiques à destination des seniors (Semaine Bleue, festivités de fin d'année, programme 
d'animation).   Le service Habitat Logement a en charge a politique locale en matière d'habitat social, par l'instruction et 
l'attribution de logements sociaux, selon les critères légaux. Il coordonne avec l'EPT12 les interventions dans le cadre de l'Habitat 
insalubre.  Le responsable des affaires sociales participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la 
collectivité. Il coordonne les services de l'action sociale et conduit la politique sociale et son évaluation. * Coordonner les 
interventions du service sur l'ensemble du territoire en fonction des besoins * Gérer et suivre les dossiers d'accompagnement 
social les plus complexes * Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le territoire * Impulser une dynamique de 
réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale à échelon local * Assurer une veille juridique sur la règlementation en 
matière d'action sociale (au sens large) * Piloter des projets spécifiques du service * Manager et accompagner les équipes 
pluridisciplinaires  * Assurer la gestion administrative , budgétaire et financière du service (budget M14) * Promouvoir l'action 
des services auprès des instances partenaires Compétences techniques   b- Activités accessoires  - Traduire les orientations 
politiques en plans d'actions spécifiques - Piloter les dispositifs d'action sociale et en direction des personnes âgées sur le 
territoire - Piloter et animer le conseil d'administration - Construire un ensemble d'outil d'analyse et de suivi des activités du 
service - Fournir l'expertise et le conseil nécessaire à la prise de décisions des élus - Mobiliser les financements nécessaires  - 
Manager une équipe : gérer et mobiliser le personnel, participer au recrutement, réaliser les entretiens - professionnels, élaborer 
et suivre le plan de formation - Etre l'interlocuteur privilégié du département - Elaborer les marchés publics ( 3 marchés publics), 
les analyser et les suivre 

V091220500654438001 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 

Assistant socio-éducatif 

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 

30/05/2022 26/08/2022 

Référent de Parcours de l' Equipe de Réussite Educative H/F CCAS Réussite Educative 
? Identifier les problématiques et les besoins des enfants et des jeunes, en lien avec les partenaires et les familles ? Développer un 
travail relationnel spécifique avec les parents (soutien à la parentalité, développement d'actions spécifiques) ? Etre le référent de 
la famille dans le parcours individuel d'accompagnement (prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu) ? Suivre les 
parcours individualisés et coordonner les interventions des partenaires (institutionnels, associatifs et services municipaux) 
composant le parcours individuel. ? Etre interlocuteur des acteurs de terrain (écoles, travailleurs sociaux, services municipaux, 
médecins...), entretenir des relations de proximité avec ces partenaires ? Participer aux séances de travail interprofessionnel 
(cellule de repérage, équipes éducatives, commissions prévention enfance...) ? Participer à l'évaluation des réponses envisagées 
et apportées ? Travailler en lien étroit avec la coordinatrice du projet de réussite éducative, les institutions et acteurs locaux. 

V091220500654474001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

30/05/2022 01/08/2022 
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Mairie de YERRES 2ème classe mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPAL 
Missions du poste :    Vous repérez sur écran des évènements significatifs,   Vous analysez l'information et la relayez vers les 
services compétents,   Vous recherchez des informations à partir d'images enregistrées,   Vous procédez à la conservation ou à la 
suppression d'images selon leur caractère significatif,   Vous déclenchez des outils ou des actions correspondant aux différents 
documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc...),   Vous suivez la procédure de réquisition d'image à la 
demande de l'Officier de Police Judiciaire (OPJ),   Vous alertez les responsables hiérarchiques des dysfonctionnements des 
procédures,   Vous consignez les appels des administrés et alertez les services de police. 

V091220500654501001 
 

Mairie de YERRES 

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

30/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels utilisés directement par les enfants. L'ATSEM participe à la communauté éducative. Elle est 
également chargée de la surveillance et de l'animation sur le temps de restauration. A ce titre, vous êtes chargé de :     Accueillir 
les enfants,   Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie,   Appliquer les règles liées à la sécurité et à l'hygiène des enfants,   
Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques,   Participer aux projets éducatifs,    Encadrer 
et organiser des animations avec les enfants sur le temps des repas, sous l'autorité des responsables périscolaires,   Assurer 
l'entretien des classes, du matériel et du linge utilisés dans l'école. 

V091220500654531001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , 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 

30/05/2022 25/07/2022 

Policier municipal (h/f)  
Missions du poste :    Vous repérez sur écran des évènements significatifs,   Vous analysez l'information et la relayez vers les 
services compétents,   Vous recherchez des informations à partir d'images enregistrées,   Vous procédez à la conservation ou à la 
suppression d'images selon leur caractère significatif,   Vous déclenchez des outils ou des actions correspondant aux différents 
documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc...),   Vous suivez la procédure de réquisition d'image à la 
demande de l'Officier de Police Judiciaire (OPJ),   Vous alertez les responsables hiérarchiques des dysfonctionnements des 
procédures,   Vous consignez les appels des administrés et alertez les services de police. 

V091220500654550001 
 

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du 

Aide-soignant 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 

30/05/2022 01/08/2022 
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Dourdannais en 

Hurepoix 

AUXILIAIRE DE SOINS SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
Intervention au domicile d'usagers dépendants et/ou handicapés dans le cadre d'un service de soins infirmiers à domicile. 

V091220500654637001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 13/09/2022 

Gestionnaire urbanisme et commerce H/F Urbanisme 
Sous l'autorité de la Direction du service urbanisme et Développement Economique, l'agent instruit les autorisations 
d'urbanisme et sera en charge des relations commerce-marché 

V091220500654721001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/05/2022 01/08/2022 

Puéricultrice de PMI (CP 4121)  
Accompagnement des familles dans le processus de parentalité : * Planifier les rendez-vous * Assurer un accompagnement des 
familles et établir une relation de confiance avec leur entourage * Réaliser des visites à domicile ou accueillir les familles au 
centre de consultation * Animer des réunions de parents * Conduire un entretien médico-psychosocial * Orienter les familles vers 
les services compétents * Observer l'enfant dans son cadre de vie * Évaluer les besoins en santé de l'enfant * Mettre en oeuvre 
une prévention médico-sociale en liaison avec les autres structures et professionnels de la santé * Conduire des actions de 
soutien à la parentalité Réalisation d'interventions à caractère sanitaire et psychosocial : * Appliquer les prescriptions médicales 
* Dispenser des soins infirmiers courants ou spécialisés (pesée, mesure, contrôle des vaccinations) * Appliquer et contrôler les 
règles en matière d'hygiène * Conduire des activités d'éveil et de stimulation des enfants * Inciter les familles à adopter la 
couverture vaccinale et les informer sur les effets des vaccins * Effectuer des dépistages notamment en école maternelle 
Participation à l'instruction des agréments, suivi et formation des assistantes maternelles : * Évaluer les capacités du candidat et 
de son environnement familial * Transmettre à l'assistante maternelle les connaissances et pratiques de base à l'exercice de son 
activité  Conduite de projet d'éducation à la santé : * Collaborer à un programme d'éducation à la santé * Établir un diagnostic 
de situation * Élaborer un projet de soins en lien avec le diagnostic de la situation * Proposer des actions en matière de santé 
publique  Gestion des dossiers médicaux : * Créer et mettre à jour des dossiers de consultations médicales  Suivi des enfants et 
des familles dans le cadre du signalement des mauvais traitements aux mineurs : * Recueillir des données sociodémographiques 
sur les familles * Élaborer un diagnostic partagé avec les différents professionnels concernés * Concevoir des stratégies 
d'accompagnement lors de situations difficiles ou de crise * Prévenir les situations à risques et établir des relations de confiance * 
Conduire des entretiens avec les familles et les enfants * Analyser les situations, repérer les situations de maltraitance et signaler 
une situation préoccupante  Organisation et gestion administrative selon les fonctions occupées : * Assurer l'encadrement 
fonctionnel des agents * Assurer la gestion administrative d'un centre de protection maternel et infantile et de santé et assurer la 
qualité et la continuité du service rendu à l'usager PUÉRICULTRICE / PUÉRICULTEUR  Formation et enseignement auprès des 
professionnels et des stagiaires : * Identifier les besoins d'information * Transmettre des connaissances et des savoir-faire * 
Évaluer les prestations des stagiaires et des équipes * Conseiller et accompagner les professionnels, les partenaires et les 
assistants-es maternels-les dans le cadre de l'évaluation des conditions d'accueil en lien avec les chefs de secteur des modes 
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d'accueil territorialisés selon les fonctions occupées * Contribuer aux formations des assistants-es maternels-les selon les 
fonctions occupées 

V091220500654784001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

30/05/2022 01/08/2022 

Directeur adjoint - crèche familiale les lutins (H/F) Multi accueil petits mousses et pitchounets 
En étroite collaboration avec la directrice de la crèche familiale, vous serez chargé de la gestion administrative et financière de la 
structure ayant une capacité d'accueil de 70 berceaux. Vos missions : * Management : - Encadrer les professionnelles de la 
structure (éducatrices de jeunes enfants, assistantes maternelles). - Organiser le service (gestion des plannings des 
professionnelles et suivi des présences/absences, réunions d'équipe, bilans des assistantes maternelles). - Suivre le plan de 
formation des agents. - Assurer la continuité de direction en l'absence de la responsable. 

V091220500654806001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

30/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire gestion intégrée RESSOURCES HUMAINES 
Gestion administrative des dossiers d'un portefeuille d'environ 200 agents titulaires ou contractuels répartis par secteur depuis 
leur arrivée jusqu'à leur départ :   * L'élaboration et la mise en oeuvre du calcul et de l'exécution de la paie par la saisie et le 
contrôle les éléments variables de paie (titulaires et contractuels)  * contrôler les opérations de paie avant mandatement. * Le 
contrôle et déclaration aux différents organismes des charges sociales (DSN) * Les formalités d'embauche (simulations de 
salaire, courrier d'embauche, déclaration unique d'embauche, vacance de poste, demande de casier judiciaire...)  * La rédaction 
des arrêtés et contrats relatifs à la carrière : nomination stagiaire, titularisation, avancement d'échelon, de grade... * Gestion des 
mutuelles et du maintien de salaire, supplément familial * La tenue des tableaux de bords et de gestion des effectifs et 
notamment nécessaires à l'élaboration du RSU * La constitution des dossiers de validations de services et de retraites 
(simulations et mises à jour des dossiers sur la plateforme PEP's) * Élaboration des attestations PÔLE EMPLOI, calcul et suivi es 
ARE * la préparation, la gestion et le suivi de l'ensemble des dossiers transversaux, tels que les avancements d'échelons et de 
grades, la promotion interne, les médailles du travail. * Saisie des arrêts de travail sur le logiciel et suivi (CMMO, CLD, CLM) * Suivi 
des dossiers devant la commission de réforme et le comité médical, visites médicales * Etablir les courriers, arrêtés liés à la santé 
* Convoquer les agents aux expertises médicales * Le suivi et la mise à jour de l'évolution statutaire et réglementaire * 
Optimisation des tableaux de bord et des indicateurs RH. * L'accueil, l'information et le conseil aux agents * Relations avec les 
partenaires (TRESOR PUBLIC, URSSAF, POLE EMPLOI, GUSO ...) * Besoins ponctuels du service 

V091220500654893001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

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

Responsable espaces verts et propreté urbaine H/F service technique 
En collaboration avec le DST (Liste non exhaustive) :  * Organiser, planifier et contrôler les travaux réalisés par les entreprises et 
les agents du service technique sur les espaces publics : voirie, espaces verts, propreté urbaine ; * Veiller à la bonne exécution des 
contrats de prestations de services ou travaux externalisés ; * Participer à l'élaboration des marchés publics dans les domaines 
des travaux et des acquisitions de matériels techniques. Rédiger certains cahiers des charges ou définition de besoins pour les 
marchés publics du service ; * Faire établir des devis de travaux ; * Superviser la production des documents administratifs liés à 
l'activité du CTM (DICT, demandes de travaux etc.) ; * Suivre certains chantiers en représentant le maître d'ouvrage ; * Informer, 
alerter, proposer des actions dans son domaine de compétence ; * Alerter, proposer, prioriser toutes les interventions sur le 
patrimoine communal en lien avec le respect de la règlementation ; * Participer à l'élaboration du budget et à son suivi dans les 
domaines concernés ; * Superviser le travail des chefs d'équipes, la planification des emplois du temps des agents ; * Réaliser des 
tableaux de bord de suivi de l'activité de son service ; * Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité au travail de ses agents ; 
* Participer aux réunions nécessaires à la demande du Directeur des Services Techniques. 

V091220500654905001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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 

30/05/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
"Les Agents Spécialisés des Écoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants. 

V091220500654910001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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 

30/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration 
Gestion de la livraison des repas sur les sites de restauration Aide à la responsable restauration dans la gestion des commandes 
et des stocks 

V091220500654977001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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 

30/05/2022 01/08/2022 

Agent technique polyvalent Fêtes et cérémonies 
Installation de matériel lors des manifestations sur la ville (barrière, podium etc...) Installation des salles municipales louées 
Manutentions diverses 

V091220500654991001 
 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une 

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

30/05/2022 15/09/2022 
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Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable d'ACM Enfance 
Management de l'équipe d'animation d'un ACM  Organisation du fonctionnement du site ( établissement des plannings des 
animateurs, recensement des besoins en effectif d'encadrement, gestion des commandes et du budget du site etc...) Elaboration 
du projet pédagogique en concertation avec l'équipe d'animation Gestion des données avec les différents partenaires (CAF etc...) 
Partenariat avec l'équipe éducative 

V091220500655003001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/10/2022 

Gestionnaire RH Ressources Humaines 
Etablissement des paies du personnel communal Gestion des carrières et des retraites gestion des absences (congés, maladie 
etc...) traitements annuels Elaboration des diverses attestations (pôle emploi etc....) Correspondante CNAS 

V091220500655091001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

30/05/2022 29/07/2022 

ASSISTANT MARCHES PUBLICS H/F (58) DAJA  
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. 

V091220500655105001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
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 

30/05/2022 15/06/2022 

Assistante administrative à la DGS H/F Direction générale des services  
Agent chargé de l'accueil téléphonique Traitement des courriers entrants et sortants Gestion de la messagerie principale 
Réalisation de travaux de bureautique suivi de dossiers, contrats  tri classement des divers dossiers 

V091220500655173001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Infirmier en soins généraux 

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 

30/05/2022 01/08/2022 

Infirmier/ère H/F Centre de Soins 
Assurer une prise en charge globale patient et dispenser des soins infirmiers à toutes personnes demandeurs sur prescription 
médicale 
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V091220500655179001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de 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 

30/05/2022 22/06/2022 

Coordinateur administratif en charge de la scolarité (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental du Val 
d'Yerres-Pôle administratif 
Coordination de l'équipe administrative, Mise en oeuvre et application des procédures décidées par la Direction, Organisation 
contrôle et harmonisation des pratiques de travail de l'administration, Gestion de la base iMuse, Gestion administrative de la 
scolarité, Gestion de la communication avec les usagers et enseignants en lien avec la scolarité, Gestion des inscriptions 
plannings et examens. 

V091220500655195001 
 

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

30/05/2022 29/07/2022 

GESTIONNAIRE FINANCIER H/F (106) DGAAR/DRH SGR 
Enregistre et centralise les données budgétaires et comptables d'un service ou d'une direction pour  établir son budget. Sécurise 
et procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes,  conformément aux obligations légales et réglementaires en 
vigueur. Contrôle l'exhaustivité, la réalité et  l'exactitude des enregistrements en recettes et en dépenses. Assure des missions 
financières. 

V091220500655270001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de 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 

30/05/2022 14/06/2022 

Assistant de Direction - Référent accueil des usagers (H/F) Centre Social Aimé Césaire 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Centre Social Intercommunal Aimé Césaire, équipement à vocation sociale globale et 
intergénérationnelle et outil du développement social sur le quartier de la Prairie de l'Oly, vous assistez la Direction dans la mise 
en oeuvre du Projet Social notamment dans le suivi administratif et financier de la structure, et l'accueil des habitants avec 
bienveillance et une écoute attentive.  Accueil :  * Accueil physique et/ou téléphonique des publics et des partenaires, * Proposer 
une offre globale d'information et d'orientation,  * Mise à jour du registre de sécurité en lien avec le service du patrimoine et 
accompagnement des entreprises dédiées lors de leurs interventions, * Accompagnement aux démarches administratives 
simples des usagers, * Gestion du planning des permanenciers (écrivain public, associations...),  Administratif :  * Inscriptions, 
adhésions,  * Courriers, comptes rendus, classement, archivage), * Alimenter, enrichir et actualiser la base de données des 
acteurs locaux, adhérents et partenaires,  * Suivi hebdomadaire des statistiques de fréquentation, * Suivi financier : rédaction de 
bons de commande, suivi du budget et des factures,  Missions spécifiques : * Favoriser la participation des habitants en 
communiquant sur la programmation en cours et en aménageant l'espace accueil en fonction des activités proposées, * 
Construire du lien avec les usagers pour les accompagner à passer d'une logique de " consommation " à une implication active 
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dans les activités ou instances de participation, * Organiser et mettre à jour l'affichage (annonces, communication...), 

V091220500655322001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

35h00 

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

30/05/2022 29/07/2022 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX H/F (5918) DGAAR / DRH 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091220500655333001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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 

30/05/2022 21/07/2022 

Médiathécaire jeunesse Médiathèque intercommunale de Draveil 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la Médiathèque de Draveil, l'agent aura en charge :  Accueil : * Accueil de tous les 
publics (accueil, orientation, inscription, prêt et retour des ouvrages, renseignements, réservations), * Accueil du public captif 
jeune (classes, centres de loisirs, structures de la petite enfance), * Animation du portail de la bibliothèque. Collections : * 
Développement des collections en lien avec la responsable et l'équipe jeunesse (participer à l'acquisition et à la promotion des 
documents), * Traitement des documents : catalogage, mise en valeur des collections, * Rangement des documents, * 
Réparations et équipement des documents. MISSIONS COMPLEMENTAIRES : * Contribution à l'organisation de la 
programmation culturelle de la médiathèque, * Désherbage et inventaire des collections, * Participation aux réunions de travail 
et d'information de la bibliothèque et du réseau. 

V091220500655345001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

35h00 

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

30/05/2022 29/07/2022 

PATROUILLEUR (6965) DGAEE / DIV UT SUD  
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091220500655460001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

30/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

2ème classe autre collectivité fonction publique 

Responsable du service Espaces verts H/F Espaces verts 
Responsable de la gestion, des interventions et des ressources (humaines, financières, matérielles) du service des espaces verts (3 
secteurs : production, entretien, fleurissement).  Activités principales : - Gestion du personnel des espaces verts : Management de 
l'ensemble des agents et plus particulièrement l'animation des agents de maîtrise. Gestion des congés et des absences, rédaction 
des fiches de poste, entretien professionnel des agents directement sous sa responsabilité - Préparation et mise en oeuvre du 
budget des espaces verts (en collaboration avec la responsable administrative et financière du CTM, utilisation du Logiciel 
comptable CIRIL) - Mise en place de la politique municipale en lien avec les espaces verts (gestion différenciée, patrimoine arboré 
communal, suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires, label 4 fleurs...).  - Responsable du plan de fleurissement - 
Acteur de la mutualisation avec les autres chefs de service du CTM et plus particulièrement avec l'Espace Public (propreté, 
désherbage, engins, camions, manifestations etc.) - Mise en place et supervision de la gestion des espaces verts via le logiciel 
ATAL - Suivi de la réglementation relative aux espaces verts - Préparation des pièces techniques des marchés publics relatifs aux 
espaces verts - Préparation et suivi des chantiers relatifs aux espaces verts - Référent pour le site de la Ferme de Liers concernant 
la stratégie environnementale et du développement durable  Activités occasionnelles  : En lien avec la Responsable du service 
administratif, finance et manifestations du CTM : - Mise en place et suivi du Concours floral communal - Mise en place et suivi de 
la Fête des plantes - Mise en place de la journée portes ouvertes de la Ferme de Liers - Participation à certaines manifestations 
événementielles municipales (Fête des mômes etc. ...)  Savoir : Aptitude au Management ; connaissances techniques en espaces 
verts (fleurissement, production florale, entretien des espaces verts) ; connaissances administratives (réglementation, marchés 
publics, suivi de travaux, règles d'hygiène et de sécurité)  Savoirs Faire : capacité à l'organisation ; capacité à l'analyse ; être force 
de proposition  Savoirs être  : sens du service public ; devoir de réserve ; sens de l'écoute et du dialogue ; ponctuel ; disponible ; 
consciencieux ; observateur  - Formation technique dans le domaine de l'horticulture ou du paysage (minimum bac + 2) ; Permis 
VL obligatoire ; Formation phytosanitaire ; Formation Word, Excel et PowerPoint, Autocad ou similaire serait un plus 

V093220500650115001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

24/05/2022 01/08/2022 

Un ou une responsable ressources humaines  13359-22 s -direction rh ouest  
Vous accompagnez les équipes de direction et les chefs d'équipe des lycées sur les problématiques RH, proposez des axes de 
développement, évaluez les actions et proposez des axes d'amélioration.  SECTEUR 78 SUD   VOS MISSIONS  Piloter la mise en 
oeuvre de la politique RH au sein des lycées de son portefeuille. Participer à l'élaboration des politiques RH en tenant compte des 
diagnostics RH : porte d'entrée des équipes de direction et des chefs d'équipe avec forte présence sur le terrain. Elaboration et 
conduite des emplois et des effectifs (création et transformation des postes) au sein des lycées ainsi que de la stratégie de 
remplacement en lien avec le service recrutement lycée Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH (comité 
de reclassement, commission pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité d'affectation, suivi des situations signalées).  
Conseiller les équipes de direction et les chefs d'équipes des lycées sur l'ensemble des aspects RH. Identifier les problématiques RH 
auxquelles sont exposées les équipes en s'appuyant sur les outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre ...). Accompagner et conseiller 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

les équipes de direction et les chefs d'équipe sur l'ensemble des aspects RH (management, statutaire, développement des 
compétences, suivi des situations individuelles). Assurer le suivi des situations individuelles complexes (discipline, visites 
médicales, repositionnement, aménagement des postes).  Conduire la mise en oeuvre de la politique managériale de la Région 
au sein des lycées. Recruter et accompagnement à la mobilité des chefs d'équipe des lycées (prise de poste, départ en retraite, 
parcours professionnel, carrière). Développer les compétences managériales et techniques des chefs d'équipe (suivi des parcours 
professionnels, immersion, formation, conseil en management, facilitateur). Animer le collectif d'encadrant de son portefeuille 
de lycées.  Contribuer au développement de la politique RH régionale pour les lycées. Participer à l'élaboration de la politique RH 
régionale des lycées et notamment réalisation de veille juridique sur certaines thématiques. Participer à la conception et utiliser 
les outils de suivi et de pilotage permettant d'enrichir une connaissance actualisée de la politique RH régionale pour les lycées. 

V093220500650200001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

24/05/2022 01/08/2022 

Un ou une Responsable Ressources humaines  1634-22 sous direction RH EST PANTIN  
Vous accompagnez les équipes de direction et les chefs d'équipe des lycées sur les problématiques RH, proposez des axes de 
développement, évaluez les actions et proposez des axes d'amélioration  Piloter la mise en oeuvre de la politique RH au sein des 
lycées de son portefeuille. Participer à l'élaboration des politiques RH en tenant compte des diagnostics RH : porte d'entrée des 
équipes de direction et des chefs d'équipe avec forte présence sur le terrain. Élaboration et conduite des emplois et des effectifs 
(création et transformation des postes) au sein des lycées ainsi que de la stratégie de remplacement en lien avec le service 
recrutement lycée. Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH (comité de reclassement, commission 
pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité d'affectation, suivi des situations signalées).  Conseiller les équipes de direction et 
les chefs d'équipes des lycées sur l'ensemble des aspects RH. Identifier les problématiques RH auxquelles sont exposées les 
équipes en s'appuyant sur les outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre ...). Accompagner et conseiller les équipes de direction et les 
chefs d'équipe sur l'ensemble des aspects RH (management, statutaire, développement des compétences, suivi des situations 
individuelles). Assurer le suivi des situations individuelles complexes (discipline, visites médicales, repositionnement, 
aménagement des postes).  Conduire la mise en oeuvre de la politique managériale de la Région au sein des lycées. Recruter et 
accompagnement à la mobilité des chefs d'équipe des lycées (prise de poste, départ en retraite, parcours professionnel, carrière). 
Développer les compétences managériales et techniques des chefs d'équipe (suivi des parcours professionnels, immersion, 
formation, conseil en management, facilitateur). Animer le collectif d'encadrant de son portefeuille de lycées.  Contribuer au 
développement de la politique RH régionale pour les lycées. Participer à l'élaboration de la politique RH régionale des lycées et 
notamment réalisation de veille juridique sur certaines thématiques. Participer à la conception et utiliser les outils de suivi et de 
pilotage permettant d'enrichir une connaissance actualisée de la politique RH régionale pour les lycées. 

V093220500650323001 
 

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 

24/05/2022 01/07/2022 
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Gestionnaire relations extérieures et coordinateur de secteur H/F - 431-22 SCE INFORMATION RELATIONS EXT  
Assurer l'information sur l'activité de la Région en matière scolaire et coordonner les activités de l'équipe des assistantes 
mutualisées MISSION 1 : Assurer la coordination du suivi des courriers au sein des directions opérationnelles de rattachement en 
appui aux directrices et en lien avec les assistantes DGA et la cheffe de service SIRE MISSION 2 : Animer et développer des actions 
de communication du pôle MISSION 3 : Encadrer le pool des assistantes en veillant à la bonne organisation des activités des 
directions concernées et à la répartition de la charge de travail 

V093220500650620001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

24/05/2022 24/07/2022 

Un chargé de mission ou une chargée de mission politiques publiques 14182-22 DGS 
Contribuer au pilotage du suivi du CPIER et du CPER sous la coordination du responsable en charge de ce pilotage  Contribuer à 
la mise en oeuvre de la participation de la Région aux contrats interrégionaux (CPIER)Contribuer à la mise en oeuvre et assurer le 
suivi transversal du Schéma stratégique de la vallée de la Seine et du CPIER Vallée de la Seine : mobilisation des directions 
concernées Préparer les rapports d'affectation, des marchés et participer à l'élaboration des documents budgétaires. Assurer le 
suivi transversal du CPIER et de l'axe Seine du PO FEDER-FSE en lien avec la Direction des affaires européennes Participer à la 
coordination des coopérations interrégionales de la Région Ile-de-France Contribuer à l'animation des relations partenariales 
avec l'État, la Région Normandie, les régions (limitrophes et autres) et les acteurs liés (Régions de France, agences d'urbanisme, 
chercheurs, universitaires, Association des villes du Grand Bassin parisien, CESER, CCI...).Rédaction de notes d'enjeux de 
coopération interrégionale et de positionnement régional Appuyer la coordination de l'intervention des pôles et directions 
sectorielles concernées de la Région sur les sujets de coopération interrégionale. Missions transversales au sein du service et de la 
direction Contribuer au suivi du CPER Participation à l'animation des relations partenariales avec l'Etat et à la coordination de 
l'intervention des pôles et directions sectorielles de la Région concernés par le CPER 

V093220500650650001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur 

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

35h00 

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

24/05/2022 24/07/2022 

Un chargé de mission ou une chargée de mission politiques publiques 14182-22 DGS 
Contribuer au pilotage du suivi du CPIER et du CPER sous la coordination du responsable en charge de ce pilotage   Contribuer à 
la mise en oeuvre de la participation de la Région aux contrats interrégionaux (CPIER)Contribuer à la mise en oeuvre et assurer le 
suivi transversal du Schéma stratégique de la vallée de la Seine et du CPIER Vallée de la Seine : mobilisation des directions 
concernées Préparer les rapports d'affectation, des marchés et participer à l'élaboration des documents budgétaires. Assurer le 
suivi transversal du CPIER et de l'axe Seine du PO FEDER-FSE en lien avec la Direction des affaires européennes Participer à la 
coordination des coopérations interrégionales de la Région Ile-de-France Contribuer à l'animation des relations partenariales 
avec l'État, la Région Normandie, les régions (limitrophes et autres) et les acteurs liés (Régions de France, agences d'urbanisme, 
chercheurs, universitaires, Association des villes du Grand Bassin parisien, CESER, CCI...).Rédaction de notes d'enjeux de 
coopération interrégionale et de positionnement régional Appuyer la coordination de l'intervention des pôles et directions 
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sectorielles concernées de la Région sur les sujets de coopération interrégionale. Missions transversales au sein du service et de la 
direction Contribuer au suivi du CPER Participation à l'animation des relations partenariales avec l'Etat et à la coordination de 
l'intervention des pôles et directions sectorielles de la Région concernés par le CPER 

V093220500650726001 
 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

Assistant mutualisé - H/F 1398-22 SCE INFORMATION RELATIONS EXT  
Contribuer à la politique régionale de gouvernance de la donnée au sein du pôle lycées MISSION 1 : Accompagner la mise à jour 
des bases de données et ressources produites par le service information et relations extérieures MISSION 2 : Assurer les fonctions 
transversales d'assistante de la cheffe de service 

V093220500652006001 
 

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 
 

25/05/2022 25/05/2022 

22-5928- AGENTE 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) 

V093220500652632001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Agent de Sécurité H/F - 778-22 SERVICE SECURITE SITES  
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sécurité des biens et des personnes, conformément aux consignes en vigueur 
sur les différents sites de l'Administration régionale. MISSION 1 : Filtrer les accès et Gérer les ouvertures et fermetures des 
bâtiments. MISSION 2 : Surveillance générale / sécurité technique et incendie. MISSION 3 : Assurer le suivi réglementaire et la 
traçabilité. Secours aux personnes et aux biens / protection et alerte en cas d'incident 

V093220500653266001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

25/05/2022 01/08/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable " Données et Ressources Qualifications/Formation professionnelle (F/H) 14012-22 PFPA 
Contribuer à l'élaboration, l'exécution et l'évaluation de la politique régionale de formation professionnelle qualifiante dans la 
mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie d'exploitation, d'actualisation, de gestion et de valorisation des ressources et des 
données de la direction. Coordonner les projets de l'équipe " SI & Outils " du service en appui de la cheffe de service.  MISSION 1 : 
Assurer la connaissance de l'écosystème des SI " formation professionnelle " de la Région et de ses partenaires  1.1 Mettre en 
oeuvre les modalités de veille de l'écosystème et centraliser les éléments techniques et fonctionnels ainsi que les référentiels et 
nomenclatures associés afin d'optimiser les différents outils et ressources du service1.2 Documenter l'écosystème des SI et outils 
(de suivi, de pilotage...) " formation professionnelle " de la Région et de ses partenaires (connaissances techniques, identification 
des flux, référentiels, nomenclatures...) et les partager avec l'équipe et la direction1.3 Organiser et animer des réunions 
partenariales autour des SI et de la " donnée " au titre des formations qualifiantes et participer à des groupes de travail avec 
l'ensemble des services de la direction, du Pôle et les partenaires de la Région pour enrichir et questionner les ressources du 
service.MISSION 2 : Piloter l'analyse des besoins de données au sein de service et de la direction afin d'optimiser l'instruction, le 
suivi, le pilotage et l'évaluation des dispositifs Métiers 2.1 Coordonner et contribuer à l'analyse du besoin, la définition des 
indicateurs et outils de pilotage pour le suivi des dispositifs marché et des subventions dans une approche sectorielle et 
territoriale ainsi que pour le suivi des thématiques transversales portées par la Direction2.2 Assurer une réponse aux besoins de 
suivi, de pilotage et d'évaluation en lien étroit avec le SAF (travaux de rapprochement avec les données financières) et en 
cohérence avec les autres outils, indicateurs existants dans le pôle (DPP, SP) et d'autres services de la Région (Igrif)2.3 Décliner les 
process de réponse aux besoins, l'automatisation possible des extractions, documenter les étapes de mises en oeuvre 
(dictionnaire de requêtes, points de vigilance...) et les partager avec l'équipe et la direction et le Pôle.MISSION 3 : Coordonner les 
ressources (outils de suivi, de pilotage et d'évaluation) ainsi que la mise en oeuvre des besoins de données et la valorisation des 
ressources existantes 3.1 Coordonner la mise en oeuvre des outils de suivi, de pilotage et d'évaluation en lien avec les outils SI 
existants (définition, choix et élaboration d'indicateurs d'état et de suivi des actions - agrégat, indicateur composite, tableau de 
bord, etc.)3.2 Recenser les données disponibles, les requêtes et tableaux de bord dans le cadre des commandes, productions, 
analyses et études sur les thématiques transversales (JOP, Economie Circulaire, FSE, PRIC...) et les partager avec l'équipe et la 
direction3.3 Analyser et suivre ces ressources (outils permettant le suivi, pilotage, évaluation) dans un objectif d'amélioration, 
d'enrichissement et d'accompagnement des agents du service en lien avec la direction dans leur appropriation.MISSION 4 : 
Assurer un rôle d'appui opérationnel auprès du Service performance au regard des enjeux forts du Pôle à savoir le PRIC et le 
déploiement du nouveau SI4.1 Participer à l'évaluation globale du PRIC, en lien avec le service performance et les directions du 
Pôle, en fournissant et en structurant les données de réalisation et d'évaluation des programmes et dispositifs de la direction ;4.2 
Identifier et partager au service performance la remontée des besoins de la direction et des utilisateurs externes dans le nouvel 
écosystème SI de la formation professionnelle de la Région Ile-de-France 

V093220500653727001 
 

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 

27/05/2022 01/08/2022 
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Un ou une assistante de gestion RH   10178-22 OUEST  
Assurer l'accueil physique et téléphonique de l'antenne, assurer l'organisation des visites médicales, assurer la gestion 
administrative, assister les référents dans leur mission de recrutement  VOS MISSIONS Accueil et secrétariat de l'antenne RH 
Assurer l'accueil physique et téléphonique de l'antenne, apporter des réponses de premier niveau, orienter vers les interlocuteurs 
pertinents. Assurer la gestion administrative du service : classement, archivage, commande fournitures, gestion du courrier, 
relation avec le service informatique. Assistance aux référents pour les opérations de recrutement Convocation des postulants, 
constitution des dossiers, pré-recrutements téléphoniques, édition et transmission des décisions d'affectation, participation aux 
entretiens de recrutement, organisation de jurys, rédaction de courriers Collecte et transmission d'informations auprès des 
services du siège, des agents ou des établissements en appui des référentsAssurer l'organisation des visites médicalesEffectuer le 
secrétariat de la médecine de prévention : réalisation de plannings, convocations, information des agents et établissements, 
renseignement dans le logiciel Relage. Suivi des restrictions médicales Gestion de l'apprentissage au sein de l'antenne En lien 
avec les CFA, sélection des candidatures, des terrains de stages, des maîtres d'apprentissage. Constitution des dossiers, suivi des 
apprentis tout au long du dispositif, le cas échéant sur le terrain. Participation à des groupes de travail transversaux 
:Participation au groupe de travail apprentissage. 

V093220500653990001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien général - 7693  
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. 

V093220500654175001 
 

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 
 

30/05/2022 30/05/2022 

LYC NIKOLA TESLA -91 DOURDAN - 22-10273 - GESTIONNAIRE DE STOCK H/F  
Activités principales Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services Contrôler la livraison par 
rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées Décharger les marchandises en respectant les 
procédures de déchargement et de réception Trier et évacuer les emballages  Ranger les marchandises (ex: pièces, outillages, 
matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements  Organiser la distribution au(x) 
service(s) demandeur(s) Gérer les stocks de marchandises  Gérer les entrées/sorties Réaliser des inventaires Contrôler 
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régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de conservation des stocks et aux 
critères de péremption  Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés  Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès Activités spécifiques  Peut préparer les 
commandes d'approvisionnement  Peut négocier avec différents fournisseurs sous la responsabilité du ou de la gestionnaire de 
l'établissement 

V093220500654187001 
 

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 
 

30/05/2022 30/05/2022 

LYC JEAN JAURES - 92 CHATENAY MALABRY - 22-11064 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220500654426001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/05/2022 01/07/2022 

Assistant de gestion marchés publics - H/F 276-22 SERVICE ADMINISTRATIF GENERAL  
Vous assurez la gestion et le suivi de l'exécution des accords-cadres (Secteur défini), marchés à bons de commandes et marchés 
subséquents passés par les services techniques. MISSION 1 : Gestion et suivi de l'exécution des accords-cadres, Marchés à bons de 
Commande et veille au respect des modes opératoires et à l'application des principes et des règles afférentes aux marchés 
publics. MISSION 2 : Assure un rôle d'interface auprès des partenaires internes et externes (personnels techniques et entreprises). 
MISSION 3 : Assure la gestion et le suivi financier des Marchés à bons de commandes de son secteur par rapport aux budgets 
alloues. 

V093220500654437001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

30/05/2022 01/08/2022 

Un ou une responsable de projets complexes 14183-22 DGS 
Piloter le suivi de dossiers transversaux auprès du DGS, notamment les grands dossiers d'engagement contractuel avec l'Etat 
(CPER, CPIER, ...).  En garantir le bon déroulement en lien avec l'ensemble des pôles et partenaires concernés, le respect des 
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échéances et le suivi d'évaluation.  Assurer le pilotage de projets transversaux liés aux grands projets du mandat en lien avec les 
pôles concernés Assurer le pilotage de projets transversaux en lien avec les services concernés et, le cas échéant, des partenaires 
externes Représenter la Région dans les instances de pilotage Suivre les outils de pilotage et indicateurs pertinents pour rendre 
compte et évaluer les projets pilotés Piloter le suivi du contrat de plan Etat / région et du contrat de plan inter-régional Participer 
aux instances de suivi Piloter les équipes dédiées dans chacun des pôles concernés Garantir les différentes étapes de mise en 
oeuvre et de révision, et le suivi général de ces politiques contractuelles Mettre en oeuvre des processus de pilotage et 
d'évaluation des politiques publiques à destination du Directeur Général des services Formaliser et mettre en oeuvre des 
processus de pilotage de l'activité sur les dossiers suivis par le Directeur Général des Services Formaliser et mettre en oeuvre des 
processus d'évaluation des politiques publiques sur les dossiers suivis par le Directeur Général des Services Apporter un appui 
auprès du DGS sur des dossiers spécifiques Participer aux instances de suivi auxquelles participe le Directeur Général des 
Services, garantir la qualité des dossiers produits Assurer une veille sur les grands projets des directions Rédiger des notes 
d'information ou de bilan à destination du Directeur Général des Services 

V093220500654482001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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 

30/05/2022 01/07/2022 

Chef/fe du service Offre de formation 322-21  
Piloter, animer l'activité du service en vue de l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre de formation en lycées et 
superviser l'administration et le traitement de données (OGIL /EMILY) 

V093220500654608001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

30/05/2022 01/08/2022 

Référent juridique projets SI H/F 12223-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Piloter la démarche de contrôle interne et de probité Participer à l'identification et à la cotation des risques d'atteinte à la probité 
dans le cadre de la démarche du contrôle interne S'assurer de la mise à jour des cartographies, du suivi des plans d'actions, et de 
l'effectivité des activités de contrôle interne Contribuer à la diffusion de la culture de contrôle interne  Administration 
fonctionnelle des applications Projets SI Assurer l'administration fonctionnelle des applications et l'assistance utilisateurs 
Participer aux travaux d'amélioration de la convention avec l'ASP en lien avec les applications Participer aux projets SI du pôle  
Piloter la démarche de mise en conformité RGPD au sein du pôle S'assurer de la bonne application de la réglementation en 
matière de protection des données Conseiller et accompagner les équipes Contribuer à la diffusion de la culture de protection 
des données à caractère personnel  Correspondant juridique Assurer une veille juridique et contribuer à la diffusion de la culture 
juridique Recenser les éventuelles difficultés juridiques pouvant survenir dans le pôle  Réfèrent archive Réaliser ou s'assurer du tri, 
de la destruction, du classement, de la description et de la réalisation d'inventaires Appliquer les procédures de versement, 
d'élimination et de consultation des archives 

V093220500654802001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

30/05/2022 01/08/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable adjoint du service parc privé et renouvellement urbain H/F 14140-22 Pôle logement aménagement 
transports 
MISSION 1 : Mise en oeuvre en matière de renouvellement urbain    Assurer la mise en oeuvre et le suivi des aides en faveur du 
renouvellement urbain  Assurer auprès du chef de service l'animation des chargés de mission renouvellement urbain  
Coordonner et piloter la préparation des rapports soumis à l'assemblée régionale     MISSION 2 : Animer le réseau des partenaires  
Animer le réseau des partenaires extérieurs (ANRU, Etat, EPCI, collectivités)  Animer le réseau des partenaires internes pour 
assurer la transversalité de l'information     MISSION 3 : Piloter l'activité  Assurer la tenue des tableaux de bord et indicateurs   
MISSION 4 : Veille juridique et technique  Recueil, traitement et diffusion de l'information 

V093220500655111001 
 

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 

30/05/2022 01/08/2022 

Gestionnaire Commande publique H/F 843-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assiste et conseille les acteurs de la passation des marchés publics En lien avec le chef de service appuie les directions 
opérationnelles dans la formulation du besoin et dans l'élaboration des cahiers des charges et des modes de consultation 
adaptés  Rédige les pièces marchés et met en oeuvre la procédure de passation Rédige les pièces marchés en lien avec le service 
des achats et les directions opérationnelles Participe à la rédaction du rapport d'analyse des offres en lien avec les services des 
achats et des directions opérationnelles Met en oeuvre la procédure de passation sur la plateforme de dématérialisation et 
renseigne les différents outils informatiques  Assiste et conseille les directions opérationnelles dans les problématiques liées à 
l'exécution des marchés Participe à la rédaction et la passation des avenants en lien avec les directions opérationnelles, et les 
services des achats Assure un rôle de conseil et de veille juridique en lien avec le chef de service et le cas échéant le service conseil 
et étude de la direction de la commande publique  Participe à l'instruction des précontentieux et des contentieux En lien avec le 
chef de service, apporte au service concerné les éléments nécessaires à l'instruction Apporte les éléments permettant de 
répondre aux éventuelles observations émanant de la Préfecture 

V093220500655119001 
 

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 

30/05/2022 01/08/2022 

Gestionnaire Commande publique H/F 843-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assiste et conseille les acteurs de la passation des marchés publics En lien avec le chef de service appuie les directions 
opérationnelles dans la formulation du besoin et dans l'élaboration des cahiers des charges et des modes de consultation 
adaptés  Rédige les pièces marchés et met en oeuvre la procédure de passation Rédige les pièces marchés en lien avec le service 
des achats et les directions opérationnelles Participe à la rédaction du rapport d'analyse des offres en lien avec les services des 
achats et des directions opérationnelles Met en oeuvre la procédure de passation sur la plateforme de dématérialisation et 
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renseigne les différents outils informatiques  Assiste et conseille les directions opérationnelles dans les problématiques liées à 
l'exécution des marchés Participe à la rédaction et la passation des avenants en lien avec les directions opérationnelles, et les 
services des achats Assure un rôle de conseil et de veille juridique en lien avec le chef de service et le cas échéant le service conseil 
et étude de la direction de la commande publique  Participe à l'instruction des précontentieux et des contentieux En lien avec le 
chef de service, apporte au service concerné les éléments nécessaires à l'instruction Apporte les éléments permettant de 
répondre aux éventuelles observations émanant de la Préfecture 

V093220500655192001 
 

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 
 

30/05/2022 30/05/2022 

lycée Martin Luther King  à Bussy St Georges- agent(e) d'entretien général-7840  
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. 

V0952007RF0186811001 
 

Mairie de PUISEUX-EN-
FRANCE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/08/2022 

Responsable des Services Techniques (H/F) Direction des services techniques 
- Rattaché au DGS et en étroite collaboration avec le Maire et les Adjoints, le responsable des services techniques assure la 
coordination, l'animation et la gestion de l'ensemble des moyens relevant des Services Techniques : bâtiment, voirie, propreté 
urbaine, espaces verts ..... Missions : - Gérer et participer aux interventions du service technique - Encadrer et animer l'ensemble 
des agents du service et gestion des plannings - Mettre en place les manifestations culturelles et festives de la commune - 
Planifier et vérifier l'ensemble des procédures  - Assurer le suivi des chantiers - Préparer et suivre les commissions de sécurité - 
Assurer un travail transversal avec les autres services de la commune - Élaboration et suivi des budgets du service - Commande 
et gestion des consommables pour les bâtiments communaux - Assurer des astreintes De formation supérieure, le responsable 
des services techniques devra bénéficier d'une expérience sur des fonctions similaires. Savoir faire : - capacités d'encadrement et 
d'aptitudes au management. - Maîtriser les connaissances techniques et réglementaires en matière de bâtiment, 
d'aménagement, d'espaces publics et d'environnement.  Savoir être : - Il est doté d'une réelle capacité d'initiative et d'autonomie, 
et d'un excellent relationnel. - Il est force de proposition, à l'écoute, dynamique et disponible. - Il est rigoureux dans la conduite 
de projets et réactif en anticipant les problématiques. - Connaissance des outils informatiques indispensable (bureautique, 
internet).  - Avoir une aisance rédactionnelle.   - Permis obligatoire. 

V0952007RF0187361001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 23/08/2022 
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Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Directeur de la communication (H/F) Communication 
Élaboration et développement d'un plan et d'une stratégie de communication, de promotion et de valorisation de la commune 
afin d'accompagner les choix des élus ; - Identification des enjeux de communication de la collectivité et analyser ses besoins 
afin d'adapter la politique de communication ; - Conception et mise en oeuvre de la ligne éditoriale des publications et des 
supports adaptés aux attentes et aux besoins (publication de la collectivité, web, presse, etc.) ; - Pilotage du site web, son 
architecture globale et son évolution et superviser les contenus des réseaux sociaux ; - Rédaction des communiqués de presse 
rédigés avec les élus et les services ; - Assurer les relations avec la presse ; - Concevoir et organiser les événements de 
communication en optimisant la gestion des moyens humains et matériels nécessaires ; - Organisation, coordination et 
diffusion des informations relatives aux politiques publiques ; - Assister, conseiller les élus et les services ; - Participation à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de la collectivité ; - Organisation de la communication en 
situation de crise ou d'urgence ; - Evaluer les projets menés par des outils de mesure des effets impacts sur les publics visés ; - 
Etablir un bilan annuel pour ajuster et/ou améliorer la stratégie de communication  - Etablissement et suivi du budget du service 
; - Participation active à l'élaboration des marchés publics en lien avec le domaine ; - Encadrement d'une chargée de 
communication 

V095220500631475001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

27/05/2022 06/07/2022 

Responsable de l'atelier hydraulique (F/H) SDIS 95 / DMM / Plateforme logistique départementale / UGAMNR 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction des moyens matériels (DMM), du groupement technique et logistique et 
plus particulièrement de la plateforme logistique départementale, l'atelier hydraulique fait partie de l'unité gestion des ateliers 
et matériels non roulants. Le poste est situé à Eaubonne, avant un transfert futur au sein de la plateforme logistique 
départementale. MISSIONS : Le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) distribue des secours dans 
l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. L'activité des pompiers 
du Val d'Oise est soutenue par environ 250 collaborateurs qui assurent des missions support nécessaires à l'efficacité des 
secours.  Le responsable de l'atelier hydraulique encadre et manage l'équipe de l'atelier, et gère l'ensemble des tâches afférentes 
au bon fonctionnement de l'atelier (maintenance, commandes, stocks ...) 

V095220500643975001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire RH dominante carrière / paie (F/H)  
Description du poste : Exploiter et analyser les informations liées à la gestion de la carrière des agents dans le cadre de 
procédures administratives définies, assurer les relations avec le personnel et les services. Motif de la vacance du poste : Création 
de poste pour renforcer le service carrière/paie et relever les défis actuels et futurs (réforme des carrières et des retraites, 
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prélèvement de l'impôt à la source, etc.). Profil recherché : Candidat manifestant un intérêt réel pour la gestion des ressources 
humaines et, de préférence, agent public expérimenté ou à défaut, candidat présentant une expérience en RH, que ce soit en 
carrière, en retraite, en paie .... L'exercice des missions sera progressif selon le profil du candidat, pour une montée en 
compétences avec l'appropriation progressive des divers domaines de compétences du poste. 

V095220500644989001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS - TECHNIQUE 
Entretien, création, plantations, fleurissement des espaces verts de la collectivité. 

V095220500646311001 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

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 

24/05/2022 01/08/2022 

AGENT D'ENTRETIEN  
- Nettoyer les sols et surfaces  - Nettoyer le matériel usuel : nettoyer les tables et les chaises d'enfants - Nettoyer et désinfecter les 
sanitaires enfants : lavabo, tapis de change, WC enfants - Vider les poubelles : poubelles à mouchoirs et poubelle à couches - 
Vider le bac à linge et le désinfecter - Dépoussiérer les barrières, les étagères, les radiateurs et les extincteurs - Sortir le container 
poubelle Lundi, Mardi, Jeudi - Nettoyer le meuble à chaussures des enfants  - Aspirer le paillasson  - Aspirer et nettoyer la 
structure motrice à chaque vacances scolaires 

V095220500648852001 
 

Communauté de 
Communes du Haut Val 

d'Oise 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 12/06/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale des Services 
Poste de Directeur Général des Services à la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise situé à Beaumont sur Oise  Sous 
l'autorité de la Présidente de la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise et en lien avec l'ensemble des élus 
communautaires, vous contribuerez à la définition du projet global de la collectivité, à sa mise en oeuvre stratégique et 
opérationnelle en coordonnant l'ensemble des services.  Missions : - Piloter, mettre en oeuvre et évaluer les politiques locales et 
les projets de la collectivité, - Assurer la représentation institutionnelle, développer les projets et animer les dispositifs avec les 
partenaires et acteurs du territoire, - Organiser et diriger le collectif de direction générale, - Coordonner, planifier et manager 
l'activité des services, accompagner leur développement, - Développer les synergies inter services, le travail en mode projets et 
transverse ainsi que la communication, - Piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources de la collectivité, - 
Accroître la sécurisation juridique des actes et processus dans l'ensemble des domaines de la gestion intercommunale 
(administration générale, finances, marchés publics, ressources humaines, ...) - Développer la communication digitale et 
valoriser l'action et l'image des services communautaires, -  Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective  Profil 
recherché - Poste ouvert à un cadre territorial (H/F) justifiant d'une ou plusieurs expériences significatives d'emploi de direction 
administrative au sein d'une commune et/ou d'un EPCI - Expertise administrative dans le domaine des finances publique, du 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

juridique et maîtrise du statut de la fonction publique territoriale, - Sens du service public, disponibilité, réactivité, rigueur et 
organisation, - Qualités rédactionnelles, relationnelles et managériales indispensables.  Conditions d'exercice : Temps complet 
sur une base de 38 heures ouvrant droit à RTT Rémunération statutaire + Régime indemnitaire mensuel et annuel sur la base 
d'un 13ème mois hors prime mensuel (RIFSEEP), CNAS, participation mutuelle ou prévoyance employeur 

V095220500648902001 
 

Communauté de 
Communes du Haut Val 
d'Oise 

Attaché hors classe 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 12/06/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale des Services 
Poste de Directeur Général des Services à la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise situé à Beaumont sur Oise  Sous 
l'autorité de la Présidente de la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise et en lien avec l'ensemble des élus 
communautaires, vous contribuerez à la définition du projet global de la collectivité, à sa mise en oeuvre stratégique et 
opérationnelle en coordonnant l'ensemble des services.  Missions : - Piloter, mettre en oeuvre et évaluer les politiques locales et 
les projets de la collectivité, - Assurer la représentation institutionnelle, développer les projets et animer les dispositifs avec les 
partenaires et acteurs du territoire, - Organiser et diriger le collectif de direction générale, - Coordonner, planifier et manager 
l'activité des services, accompagner leur développement, - Développer les synergies inter services, le travail en mode projets et 
transverse ainsi que la communication, - Piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources de la collectivité, - 
Accroître la sécurisation juridique des actes et processus dans l'ensemble des domaines de la gestion intercommunale 
(administration générale, finances, marchés publics, ressources humaines, ...) - Développer la communication digitale et 
valoriser l'action et l'image des services communautaires, -  Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective  Profil 
recherché - Poste ouvert à un cadre territorial (H/F) justifiant d'une ou plusieurs expériences significatives d'emploi de direction 
administrative au sein d'une commune et/ou d'un EPCI - Expertise administrative dans le domaine des finances publique, du 
juridique et maîtrise du statut de la fonction publique territoriale, - Sens du service public, disponibilité, réactivité, rigueur et 
organisation, - Qualités rédactionnelles, relationnelles et managériales indispensables.  Conditions d'exercice : Temps complet 
sur une base de 38 heures ouvrant droit à RTT Rémunération statutaire + Régime indemnitaire mensuel et annuel sur la base 
d'un 13ème mois hors prime mensuel (RIFSEEP), CNAS, participation mutuelle ou prévoyance employeur 

V095220500649391001 
 

Communauté de 
Commune Sausseron 
Impressionnistes 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

24/05/2022 27/06/2022 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR HALTE GARDERIE ENFANCE 
MISSIONS PRINCIPALES Assurer la gestion de la structure.  Participer au suivi du projet pédagogique. Mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention. Garantir la qualité de l'accueil et le bien-être des enfants. Travailler en partenariat 
avec le coordinateur enfance et autres institutions (PMI, RAPE, autres EJE...). Manager le personnel, les stagiaires et intervenants.  
PARTICULARITÉ : La Halte-Garderie passera en délégation de services public au 1er janvier 2023.  ACTIVITÉS ET TÂCHES DU 
POSTE : a) Gestion de la structure * Gérer les inscriptions, établir des rapports mensuels et annuels ; * Établir les facturations, 
proposer et gérer le budget annuel ; * Développer des projets avec les services et autres structures du territoire, développer des 
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partenariats locaux, participer aux activités du service enfance.  b) Accueil de la famille * Présenter les modes d'accueil, la 
structure, le fonctionnement, les valeurs défendues dans les projets éducatifs et pédagogiques, orienter, conseiller ; * Assurer la 
continuité éducative des parents, en respectant les valeurs du milieu familial, social, culturel en accord avec la vie en collectivité ; 
* Être force de proposition dans la mise en place d'actions contribuant au soutien à la parentalité ; * Accompagner l'enfant dans 
les différents moments de la journée, séparation, repas, change, sommeil...dans le respect de son rythme ; * Favoriser l'éveil et la 
socialisation, stimuler la curiosité, susciter l'envie, développer la créativité, encourager l'autonomie en proposant des activités 
adaptées à l'âge et au développement de l'enfant ; * Participer à l'aménagement d'espaces de vie sécures et adaptés ; * Observer 
l'évolution de l'enfant dans son ensemble et y travailler en équipe en cas de constatation de problème ; * Définir le projet 
éducatif et social en cohérence avec les orientations politiques ; * Élaborer et mettre en oeuvre le projet éducatif en concertation 
avec l'équipe et les parents ; * Assurer les soins d'hygiène des enfants et garantir les soins prodigués aux enfants par l'équipe ; * 
Établir les protocoles (d'hygiène, médicaux, de sécurité), en lien avec le médecin de la structure ; * Superviser l'hygiène des locaux 
et assurer leur sécurité.  c) Management du personnel * Préparer et animer les réunions mensuelles ; * Impulser une dynamique 
au sein de l'équipe afin de voir émerger des projets innovants ; * Accompagner, soutenir et évaluer les projets socio-éducatifs et 
les actions menées ; * Détecter les besoins/attentes de l'équipe et faire intervenir, si nécessaire un intervenant spécialisé ; * Faire 
le lien pédagogique, entre l'équipe et la direction générale ; * Gérer les plannings, les congés/récupérations ;  * Déceler et 
valoriser les compétences des membres de l'équipe/déléguer ; * Assurer le suivi des stagiaires/apprentis, leur évaluation et 
contribuer à l'élaboration de leur rapport de stage en lien avec le maître d'apprentissage. 

V095220500649646001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

16h00 

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

24/05/2022 25/05/2022 

Professeur enseignement artistqiue Violon Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220500649647001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

Travailleur social en charge du logement, du permis de louer et de la lutte contre l'habitat indigne Cohésion Sociale 
et CCAS 
1) Assurer la demande de logement et la gestion des impayés : a. Instruction et suivi des demandes de logement ; b. Gestion des 
impayés : accueil du public, conseil, orientation et rapports dans le cadre des procédures d'expulsions.  2) Assurer la gestion du 
permis de louer : a. Instruire les demandes de permis de louer : suivi administratif et technique : réception des demandes, 
traitements ; b. Visites techniques des logements, rédaction de rapports et de la réponse de l'administration ; c. Délivrer le permis 
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de louer, suivi et information aux organismes compétents.  3) Assurer la gestion de l'habitat indigne : a. Répondre aux 
administrés et les informer de leurs droits et obligations ; b. Réaliser les visites techniques au sein des bâtiments suite à des 
signalements ; c. Réaliser un rapport permettant d'apprécier l'état d'un bâtiment et proposer des préconisations ou mise en 
demeure ; d. Travailler en collaboration avec les services de l'État compétents en matière d'insalubrité et assurer le suivi des 
procédures.  Être en lien avec les différents intervenants dont le pôle action sociale et notamment le travailleur social du CCAS 
sur les personnes en situation complexe afin d'assurer une prise en charge globale.  Assurer la polyvalence au sein du service afin 
de répondre aux urgences selon l'activité du service. 

V095220500649651001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

16h00 

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

24/05/2022 25/05/2022 

Professeur enseignement artistique saxophone Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220500649655001 
 

Mairie d'ERMONT 

Technicien 

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 

24/05/2022 24/05/2022 

Chef du service Festivités Festivités 
- Animer le service des festivités - Etre le responsable de la bonne gestion humaine et financière du service - Planifier, animer et 
coordonner l'ensemble des projets du service - Participer à la réalisation des mises en place des différentes manifestations - 
Vérifier les phases de sécurité et le respect du port des EPI - Elaborer le budget du service - Participation aux astreintes d'hiver et 
aux catastrophes naturelles - Transport, manutention, déménagement - Etablir les dossiers de consultation des entreprises - 
Planifier et coordonner les travaux avec les entreprises - Etre garant de la bonne exécution des travaux - Faire respecter les délais 
de réalisation de la prestation - Etre garant de l'application des normes de sécurité et d'hygiène en vigueur 

V095220500649656001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

14h30 

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

24/05/2022 31/05/2022 
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Professeur enseignement artistique Danse contemporaine Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220500649657001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/06/2022 

Agent social Petite enfance  
Encadrement des enfants au sein de la crèche 

V095220500649683001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

107036 - Chef du Service Gestion et développement des missions des agents des collèges F/H Gestion et 
développement des missions des agents des collèges 
Direction de l'Education des Collèges Service " Gestion et développement des missions des agents des collèges"  La politique 
menée au Département du Val d'Oise au service de la réussite scolaire et des collégiens constitue une priorité majeure de la 
mandature, à laquelle il consacre chaque année un budget de près de 32 MEuros en fonctionnement et de 6 MEuros en 
investissement, auxquels s'ajoutent 67,5 MEuros de programmes de restructuration et/ou de livraisons de collèges neufs liés au 
traitement de la croissance démographique, pilotés par la Direction de la gestion patrimoniale. D'ici 2025, 5 nouveaux collèges 
devraient ouvrir.  Le département du Val d'Oise gère à ce jour  64 000 collégiens répartis dans 111 collèges publics, localisés sur 
l'ensemble du territoire et près de 1000 agents des collèges chargés des missions suivantes : accueil, entretien, maintenance, 
restauration ; ceux-ci sont placés sous la responsabilité fonctionnelle des chefs d'établissement et sous la responsabilité 
hiérarchique de l'institution départementale.   Au sein de la Direction de l'éducation et des collèges, le chef de service " gestion et 
développement des missions des agents des collèges " contribue à mettre en oeuvre la convention mentionnée à l'article L. 421-
23 du code de l'éducation prévoyant les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre 
des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d'entretien général et de maintenance des infrastructures et des 
équipements, une autorité fonctionnelle sur l'adjoint gestionnaire chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et 
administrative, dans le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421-4 du même code. Placé sous l'autorité 
hiérarchique du directeur délégué, le chef du service est chargé du pilotage du service " gestion et développement des missions 
des agents des collèges ", de la mise en oeuvre à la réalisation des opérations et des budgets liés aux missions de la Direction de 
l'Education et des Collèges en lien, avec les autres services de la Direction. Il développe des actions visant à favoriser le sentiment 
d'appartenance des agents des collèges au Département.    Il coordonne la bonne application des référentiels métiers pour 
l'ensemble des missions des agents des collèges (restauration, maintenance, entretien des locaux, accueil) et assure le suivi de 
l'enveloppe budgétaire des agents en remplacements dans les collèges en lien avec le chargé de recrutement des agents des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

collèges et les autres services de la Direction.  Il veillera à un maintien de service de qualité tout en tenant compte : des impératifs 
budgétaires, des équivalents de temps plein de référence reportés sur les outils constitués du service et des impératifs de terrain 
relevés par les experts métiers.  Il est garant de l'articulation entre son service et les différents services de la direction DEC. 

V095220500649771001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, 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 

24/05/2022 15/08/2022 

Agent administratif polyvalent DAGJU 
Tâches de secrétariat regroupant notamment : - Ouverture et enregistrement du courrier arrivé en Mairie - Tâches 
administratives liées à la gestion du conseil municipal et des décisions via le logiciel métier - Gestion des arrêtés liés à 
l'administration générale - Elaboration des recueils des actes administratifs et de registres de délibérations - Suivi de la 
comptabilité du service (engagements, commandes...) - Gestion des archives municipales (en lien avec l'agent missionné 
ponctuellement par la commune auprès du CIG lors des missions) - Elaboration de courriers et diverses convocations liées au 
service - Gestion des fournitures administratives - Le cas échéant, participation aux séances du Conseil Municipal 

V095220500649794001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et relation citoyens (F/H) Direction Générale des Services 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et des visiteurs :  - Recevoir, filtrer et orienter les demandes des 
administrés de manière téléphonique et physique en identifiant la demande et son degré d'urgence ; - Informer et orienter les 
administrés dans leurs démarches d'accès aux prestations municipales : renseignements génériques de base, diffusion des 
documents, traitement de démarches administratives simples ; - Mettre en relation les administrés avec les directions 
municipales en fonction de la demande et du domaine de compétence ; - Orienter les visiteurs vers les services compétents ou les 
salles de réunion en prévenant les bons interlocuteurs administratifs ; - Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes 
de sécurité au sein des espaces d'accueil de l'Hôtel de Ville ;    Assurer la gestion de la correspondance papier et numérique 
municipale  - Orienter, accompagner les administrés dans l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition (démarches 
en ligne, portails, prises de rendez-vous, plateformes de signalement...) ; - Gérer l'enregistrement de la correspondance 
municipale (courrier, courriel...) : tri, enregistrement, affranchissement, photocopies, indexation, distribution... ;    Gérer les 
moyens matériels mis à disposition à l'hôtel de ville  - Assurer le suivi des plannings de réservation des salles de réunion ; - Gérer 
le suivi des équipements pour réunion (prêt, retour, contrôle...) ; - Gestion et affichage des informations et actes municipaux à 
l'Hôtel de ville ; - Gérer le stock et le réapprovisionnement des fournitures transverses à l'attention des services (fournitures de 
bureau, papier, mobilier...). 

V095220500649812001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

24/05/2022 26/08/2022 
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LA-FORET permanent 

Auxiliaire de puériculture (F/H) DPEFH 
Accueillir l'enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental - Assurer une prise en soin 
globale des enfants accueillis et veiller à la sécurité et à leur bien être en collaboration avec l'éducateur de jeunes enfants - 
Entretenir des échanges constructifs avec les enfants et les parents - Participer aux activités d'éveil en relation avec les différents 
projets 

V095220500649868001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 28/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Missions principales : Accueillir et veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants (article R2324-17 
du code de la Santé Publique).  Tâches : L'éducatrice de jeunes enfants doit permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre 
sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de 
confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles. A cette fin, elle coordonne, en lien avec l'équipe d'encadrement, 
l'organisation de la section et les activités découlant du projet pédagogique, dont elle est le garant de la mise en oeuvre dans la 
section en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.  Mission 1: Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de 
sa famille.  . Accueillir les enfants et leurs familles au quotidien . Favoriser l'éveil et le bien-être de l'enfant d'après les besoins 
identifiés par l'équipe pluridisciplinaire . Veiller à l'épanouissement et à l'intégration de chaque enfant au sein du groupe . Veiller 
à l'aménagement d'un espace adapté aux besoins des enfants accueillis, en lien avec leur âge et leur développement  Mission 2 : 
Animer la vie d'équipe de la section  . Garantir le bon fonctionnement de la section à travers la gestion du planning, du budget 
éducatif, la tenue de réunions régulières, la prévention et la gestion des conflits . Coordonner l'organisation des activités 
pédagogiques de la section . Veiller à une cohésion professionnelle autour du projet pédagogique, en lien avec les autres 
sections et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire . Dynamiser l'équipe dans les différents projets, encourager et valoriser les 
compétences individuelles et l'échange de savoir-faire au sein de la section et entre sections Mission 3: Contribuer activement à 
la vie de l'établissement   . Assurer un relais étroit et régulier entre l'équipe de la section et la direction . Participer à la réflexion et 
à l'évolution du projet d'établissement et notamment du projet pédagogique, dont elle est le garant au sein de la section . 
Participer à l'accueil et à l'encadrement de stagiaires, boursières et apprenti(e)s, en collaboration avec le reste de l'équipe 
pluridisciplinaire Mission 4 : Assurer la coordination pédagogique de l'établissement  . Être le garant de l'élaboration, de la mise 
en oeuvre et de l'évolution du projet pédagogique et éducatif . Collaborer avec les différents partenaires (bibliothèque, spectacle 
vivant, ludothèque, école maternelles, centre de loisirs, intervenants de divers horizons...), et faciliter leur implication au sein de 
l'établissement et de la section ainsi que dans la vie quotidienne de l'enfant . Favoriser le développement d'un accueil de qualité 
au sein de la CARPF par le biais d'échanges avec les autre Educatrices de Jeunes Enfants et les autres services intercommunaux. 

V095220500649891001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

24/05/2022 24/05/2022 
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démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et Jeunesse 
Sous la responsabilité du responsable Education et Jeunesse, vos missions seront les suivantes : - accueillir et encadrer les 
groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs et des accueils pré/post scolaires et de la pause méridienne,  - 
concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure, - 
être force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe, - s'assurer en permanence du respect de la réglementation et de la 
sécurité physique, affective et morale des enfants sous votre responsabilité, - participer à l'accueil et à la communication de la 
structure, notamment vis-à-vis des familles. 

V095220500649934001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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 

12h40 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare électrique, orchestres de guitares électriques, atelier d'improvisation Ecole de musique et de 
danse 
Objectif principal Le professeur de musique a pour objectif principal d'enseigner une pratique musicale et de transmettre les 
répertoires les plus larges en inscrivant son activité dans le cadre des projets musicaux de l'école de musique.  Positionnement 
hiérarchique Au sein du pôle Services à la population, et du secteur culturel, le professeur de musique est placé sous la 
responsabilité directe de la Directrice de l'école municipale de musique.  Missions * Initiation aux techniques de base de musique 
de guitare électrique * Elaboration de programmes pédagogiques adaptés aux différents publics, * Conseils pédagogiques,  * 
Conception et coordination de projets pédagogiques et culturels, * Communication auprès des parents d'élève, * Participation à 
l'ouverture culturelle des élèves par des propositions musicales diversifiées, * Implication et préparation des élèves aux concerts 
de musique, * Evaluation des élèves. 

V095220500649961001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

05h10 

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

24/05/2022 07/07/2022 

Professeur de chant musiques actuelles et chant choral Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement du Chant Musiques Actuelles cycle I à III et cycle adulte, chant choral 6/8 et 9/12 ans  
Positionnement hiérarchique Placé sous la direction de la directrice de l'établissement  Missions Travail pédagogique lié à 
l'enseignement du chant Musiques Actuelles 5h10 par                semaine -            Travail pédagogique lié à l'enseignement du chant 
choral 1h45 par semaine -             Travail sur les supports pédagogiques  -             Participation aux évènements liés de l'école de 
musique  -             Adapter son enseignement à la programmation de l'école de musique -             compétence en Accompagnement 
piano  -             Coopération avec les autres membres de l'équipe de l'école de musique 

V095220500649990001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

05h40 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

24/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe 

emploi 
permanent 

publique 

Professeur de chant lyrique, chant moderne, ensemble vocal adulte Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement du Chant lyrique et Chant Musiques Actuelles cycle I à III et cycle adulte, accompagnateur piano 
et Direction de l'ensemble vocal adulte.  Positionnement hiérarchique Placé sous la direction de la directrice de l'établissement  
Missions Travail pédagogique lié à l'enseignement du chant MA et du chant lyrique -             Direction de l'ensemble vocal adulte  -             
Travail sur les supports pédagogiques  -             Participation aux évènements liés de l'école de musique  -             Adapter son 
enseignement à la programmation de l'école de musique -             compétence en Accompagnement piano  -             Coopération 
avec les autres membres de l'équipe de l'école de musique 

V095220500650044001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

08h45 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur de clarinette et orchestre à vents cycle 1 Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement de la clarinette cycle initiation à cycle 3 et parcours adulte et Intervention en milieu scolaire, 
Direction de l'orchestre à vents cycle I, professeur d'éveil 4/5 ans, d'initiation musicale 6 ans et formation musicale cycle 1  
Positionnement hiérarchique Assistant territorial d'enseignement artistique placé sous l'autorité du directeur de l'établissement  
Missions - Intervention en milieu scolaire, présentation de la clarinette aux élèves  - Enseignement de la clarinette des cycles 
initiation, 1, 2, 3 et adulte - Direction de l'orchestre à vents cycle 1 - Travail sur le contenu de l'enseignement avec le directeur de 
la structure - Travail pédagogique lié à l'enseignement de la clarinette - Encadrement des élèves pour les examens de fin d'année 
et de fin de cycle - Mise en place des emplois du temps de la classe de clarinette - Travail sur les supports pédagogiques pour 
l'enseignement de la clarinette et l'orchestre - Participation aux évènements liés de l'école de musique  - Adapter l'enseignement 
à la programmation de l'école de musique - Intervention en milieu scolaire, présentation de l'éveil et de l'initiation  - 
Enseignement l'éveil musical, de l'initiation musical et de la formation musicale cycle 1. 

V095220500650049001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

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

V095220500650049002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

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

V095220500650068001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

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

V095220500650068002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/09/2022 

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

V095220500650077001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

106156 Administrateur F/H Direction  de la Culture - Chateau d'Auvers sur Oise 
Direction de l'Action Culturelle Château d'Auvers-sur-Oise  Le Département du Val d'Oise avec 1,2 million d'habitants et 185 
communes allie dynamisme et qualité de vie.  Choisir le Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale 
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qui promeut l'innovation et la valorisation des compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le Département recherche pour 
le Château d'Auvers-sur-Oise, un(e) Administrateur(trice), adjoint(e) au directeur. Véritable bras droit de la Directrice du site, 
l'Administrateur(trice) conçoit, propose et met en oeuvre la stratégie financière du site et assure le pilotage de la politique de 
développement du Château d'Auvers-sur-Oise en lien avec les objectifs commerciaux et de gestion à l'équipe.  Il/elle optimise le 
fonctionnement administratif et financier du Château d'Auvers : pilote le budget et les atterrissages annuels, favorise une 
organisation efficiente des différents pôles notamment commerciaux. Il / elle assure le management et les plannings de l'équipe, 
organise le suivi analytique des activités commerciales en lien avec les responsables de pôles. Il/elle met en oeuvre le 
fonctionnement institutionnel administratif et financier, et s'implique à ce titre dans les processus décisionnels en relation avec 
les différentes directions support de la collectivité départementale.  Vos missions :  Vous assurez la rédaction des rapports et 
délibérations en lien avec tous sujets ayant vocation à être délibérés (création ou renouvellement de marchés, création de 
nouveaux tarifs ou changement de tarification, modifications organisationnelles, etc.). Vous rédigez des conventions de 
partenariat, des contrats de cession, de co-production, des conventions d'occupation du domaine public, etc. sur la base des 
modèles existants.  Vous mettez en oeuvre et pilotez la stratégie budgétaire et financière du Château d'Auvers conformément 
aux objectifs que vous fixe votre hiérarchie et en adéquation avec la politique départementale définie en matière de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et d'investissement en matériels pour la partie allouée au Château. Selon les orientations de votre 
hiérarchie et les services support de la collectivité, vous assurez le management et la gestion des ressources humaines de 
l'équipe, veillez à une équitable répartition de la charge de travail et validez les plannings, les congés et réalisé les entretiens 
annuels d'évaluation. Vous êtes le manager de l'ensemble des pôles du Château (Equipe de 15 personnes et 7 personnes en tant 
que N+1). Vous êtes également l'interlocuteur des services supports du Département afin de coordonner le travail de l'équipe. 
Vous garantissez l'actualisation et la mise en oeuvre des règlements internes et collaborez à la communication financière 
interne et externe. Vous êtes garant des indicateurs de gestion transmis mensuellement à la direction de la Culture. Vous 
procédez à la mise à jour de tous les documents institutionnels (organigrammes, règlement intérieur, procédures, etc.). Vous 
rédigez les cahiers des charges de certains marchés et en assurez la mise en oeuvre et le suivi en lien avec les services de la 
collectivité. Vous déterminez en lien avec votre hiérarchie et l'ensemble des responsables d'équipes, les objectifs de chiffres 
d'affaires par activité (parcours culturel, boutique, restauration, évènementiel, groupes et séminaires) lesquels contribuent au 
respect des grands équilibres annuels et pluriannuels du budget annexe du Château. Vous assurez un suivi budgétaire et 
analytique hebdomadaire et mensuel du chiffre d'affaires, des dépenses affectées, de la fréquentation du site et en fonction de la 
nécessité des marges (d'exploitation, sur coût direct et nettes) au regard de la fréquentation constatée par activité. Vous 
effectuez ce reporting auprès de chaque responsable de pôle, vous assurez de la bonne compréhension des écarts et redéfinissez 
en lien avec eux les ajustements de chiffres d'affaires et de résultats par activité.... 

V095220500650078001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

10h15 

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

24/05/2022 08/07/2022 

Professeur de chant choral et formation musicale Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement de la formation musicale cycle I à III et cycle adulte, chant choral 6/8, 9/12 et 13/18 ans.  
Positionnement hiérarchique Placé sous la direction de la directrice de l'établissement  Missions -            Travail pédagogique lié à 
l'enseignement du chant choral -            Travail pédagogique lié à l'enseignement de la formation musicale cycle 1 à 3 et                  
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adulte -             Travail sur les supports pédagogiques  -             Participation aux évènements liés de l'école de musique  -             
Adapter son enseignement à la programmation de l'école de musique -             compétence en Accompagnement piano  -             
Coopération avec les autres membres de l'équipe de l'école de musique 

V095220500650092001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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 

11h30 

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

24/05/2022 01/09/2022 

Professeur de danse, initiation danse et danse classique Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Le professeur de danse a pour objectif principal d'enseigner la pratique de danse.  Positionnement 
hiérarchique Placé sous l'autorité de la Directrice de l'Ecole de musique  Missions  - L'éveil à la danse pour les enfants de 5 ans  - 
L'initiation à la danse pour les enfants de 6 ans  - Danse 1er cycle : 7/9 ans - 10/12 ans  - Danse 2ème cycle - 13/18 ans - Cycle 
Adulte 

V095220500650100001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

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

V095220500650128001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

24/05/2022 08/07/2022 
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Professeur d'accordéon, TAP, d'éveil et initiation musicale Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Le professeur de musique a pour objectif principal d'enseigner une pratique musicale et de transmettre les 
répertoires les plus larges en inscrivant son activité dans le cadre des projets musicaux de l'école de musique.  Positionnement 
hiérarchique Au sein du pôle Services à la population, et du secteur culturel, le professeur de musique est placé sous la 
responsabilité directe de la Directrice de l'école municipale de musique.  Missions  * Initiation aux techniques de base 
d'accordéon * Elaboration de programmes pédagogiques adaptés aux différents publics, * Conseils pédagogiques,  * 
Conception et coordination de projets pédagogiques et culturels, * Communication auprès des parents d'élève, * Participation à 
l'ouverture culturelle des élèves par des propositions musicales diversifiées, * Implication et préparation des élèves aux concerts 
de musique, * Evaluation des élèves. 

V095220500650142001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h20 

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

24/05/2022 08/07/2022 

Professeur de piano Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Le professeur de musique a pour objectif principal d'enseigner une pratique musicale et de transmettre les 
répertoires les plus larges en inscrivant son activité dans le cadre des projets musicaux de l'école de musique.  Positionnement 
hiérarchique Au sein du pôle Services à la population, et du secteur culturel, le professeur de musique est placé sous la 
responsabilité directe de la Directrice de l'école municipale de musique.  Missions * Initiation aux techniques de base de piano * 
Elaboration de programmes pédagogiques adaptés aux différents publics, * Conseils pédagogiques,  * Conception et 
coordination de projets pédagogiques et culturels, * Communication auprès des parents d'élève, * Participation à l'ouverture 
culturelle des élèves par des propositions musicales diversifiées, * Implication et préparation des élèves aux concerts de musique, 
* Evaluation des élèves. 

V095220500650213001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

24/05/2022 01/08/2022 

7855 Secrétaire de PMI F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Argenteuil 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile Argenteuil  La secrétaire de PMI assure : - Le secrétariat d'un 
centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du centre visant au 
bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne 
souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, 
assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et 
/ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles 
de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de 
l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des 
feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - 
Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la 
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réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant 
en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime 
et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles 
agréées et saisit les mouvements d'enfants dans Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux 
réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en 
titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095220500650222001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

08h50 

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

24/05/2022 08/07/2022 

Professeur de flûte traversière, Formation musicale Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Le professeur de musique a pour objectif principal d'enseigner une pratique musicale et de transmettre les 
répertoires les plus larges en inscrivant son activité dans le cadre des projets musicaux de l'école de musique.  Positionnement 
hiérarchique Au sein du pôle Services à la population, et du secteur culturel, le professeur de musique est placé sous la 
responsabilité directe de la Directrice de l'école municipale de musique.  Missions * Initiation aux techniques de base de flûte 
traversière et de formation musicale * Elaboration de programmes pédagogiques adaptés aux différents publics, * Conseils 
pédagogiques,  * Conception et coordination de projets pédagogiques et culturels, * Communication auprès des parents d'élève, 
* Participation à l'ouverture culturelle des élèves par des propositions musicales diversifiées, * Implication et préparation des 
élèves aux concerts de musique, * Evaluation des élèves. 

V095220500650235001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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 

11h55 

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

24/05/2022 08/07/2022 

Professeur de flûte à bec, Formation musicale Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Le professeur de musique a pour objectif principal d'enseigner une pratique musicale et de transmettre les 
répertoires les plus larges en inscrivant son activité dans le cadre des projets musicaux de l'école de musique.  Positionnement 
hiérarchique Au sein du pôle Services à la population, et du secteur culturel, le professeur de musique est placé sous la 
responsabilité directe de la Directrice de l'école municipale de musique.  Missions * Initiation aux techniques de base de flûte à 
bec * Elaboration de programmes pédagogiques adaptés aux différents publics, * Conseils pédagogiques,  * Conception et 
coordination de projets pédagogiques et culturels, * Communication auprès des parents d'élève, * Participation à l'ouverture 
culturelle des élèves par des propositions musicales diversifiées, * Implication et préparation des élèves aux concerts de musique, 
* Evaluation des élèves. 

V095220500650258001 
 

Mairie de MONTIGNY-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h20 

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

24/05/2022 01/10/2022 
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LES-CORMEILLES principal de 1ère classe permanent 

Professeur de saxophone, ensemble de sax, orchestre de musiques actuelles, atelier jazz Ecole de musique et de 
danse 
Objectif principal Le professeur de musique a pour objectif principal d'enseigner une pratique musicale et de transmettre les 
répertoires les plus larges en inscrivant son activité dans le cadre des projets musicaux de l'école de musique.  Positionnement 
hiérarchique Au sein du pôle Services à la population, et du secteur culturel, le professeur de musique est placé sous la 
responsabilité directe de la Directrice de l'école municipale de musique.  Missions * Initiation aux techniques de base de musique 
* Elaboration de programmes pédagogiques adaptés aux différents publics, * Conseils pédagogiques,  * Conception et 
coordination de projets pédagogiques et culturels, * Communication auprès des parents d'élève, * Participation à l'ouverture 
culturelle des élèves par des propositions musicales diversifiées, * Implication et préparation des élèves aux concerts de musique, 
* Evaluation des élèves. 

V095220500650269001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

05h00 

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

24/05/2022 07/07/2022 

Professeur de trompette, trombonne, cor et tuba Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Le professeur de musique a pour objectif principal d'enseigner une pratique musicale et de transmettre les 
répertoires les plus larges en inscrivant son activité dans le cadre des projets musicaux de l'école de musique.  Positionnement 
hiérarchique Au sein du pôle Services à la population, et du secteur culturel, le professeur de musique est placé sous la 
responsabilité directe de la Directrice de l'école municipale de musique.  Missions * Initiation aux techniques de base de musique 
* Elaboration de programmes pédagogiques adaptés aux différents publics, * Conseils pédagogiques,  * Conception et 
coordination de projets pédagogiques et culturels, * Communication auprès des parents d'élève, * Participation à l'ouverture 
culturelle des élèves par des propositions musicales diversifiées, * Implication et préparation des élèves aux concerts de musique, 
* Evaluation des élèves. 

V095220500650282001 
 

Mairie de MERIEL 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/06/2022 

Directeur des services techniques  
En relation directe avec la Directrice Générale des Services, vous assurez un conseil technique et stratégique auprès des élus. 
Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de patrimoine 
bâti, d'espaces publics et de développement durable. Vous animez une équipe de 15 agents (ateliers municipaux, responsable du 
patrimoine, secrétariat). Vous êtes chargé(e) de la gestion administrative, juridique et budgétaire de l'ensemble des services 
techniques et vous participez à l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements et assurez le suivi des 
opérations d'aménagement et de travaux du mandat. Vous consolidez les instruments de pilotage, de contrôle et de 
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planification dans une logique d'optimisation des moyens et d'amélioration globale du fonctionnement des services. Vous 
assurez le suivi des différents projets en cours et participez à leur coordination. Manager aguerri en capacité de porter une 
véritable stratégie tout en assurant un rôle opérationnel, vous accompagnez vos équipes dans leur montée en compétences 
autour d'une dynamique transversale de premier ordre. Vous vous assurez au quotidien de la bonne réalisation des missions 
menées sur les chantiers en mesurant l'impact de la réalisation au plan technique. 

V095220500650355001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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 

24/05/2022 15/06/2022 

Agent d'accueil et d'entretien Sports 
Procéder à l'accueil physique et téléphonique des différents publics (écoles, lycées, associations) 

V095220500650389001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans - Préparer et remettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants - Assurer, par roulement, la surveillance du temps de 
restauration 

V095220500650415001 
 

Mairie de VAUREAL 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

25/05/2022 01/09/2022 

REFERENT FAMILLE / INTERGENERATIONNEL (H/F)  
Le/la référent.e familles / intergénérationnel est le garant avec le directeur du centre socioculturel de la conception, de la mise en 
oeuvre et de l'évaluation du projet familles en cohérence avec le projet social. Il/elle aura pour missions de : - concevoir, mettre 
en oeuvre et coordonner les actions collectives familles et intergénérationnelles en étant à l'écoute des besoins évolutifs des 
familles, - participer à la conception et à la mise en oeuvre des actions collectives de soutien à la parentalité, de facilitation du 
lien intrafamilial et intergénérationnel, - animer des temps collectifs de réflexion, de co-construction et de bilan avec les 
habitants, - assurer une veille et un accompagnement des habitants bénévoles, - développer une offre culturelle en lien avec le 
projet famille, - accompagner les habitants dans leurs besoins informatiques et numériques, via un Espace Public Numérique 
(démarches administratives, vie pratique, loisirs...), - participer à la mission d'accueil des habitants, - participer à la gestion 
administrative du centre socioculturel (inscriptions aux activités, rédactions de bilans, notes, appels à projet, contribution aux 
outils de pilotage et d'évaluation...), - participer au développement des partenariats, notamment sur les projets relevant du 
champ de l'enfance, de la famille et des seniors. l'animation sociale, du social ou du développement social local (diplôme 
équivalent à BAC + 2 minimum, DEJEPS, DEES, DEAS...). Vous faites preuve de : - dynamisme, - capacité d'écoute, d'initiative et de 
dialogue, - sens de l'organisation, - esprit d'équipe et aptitude à travailler en collectif - qualités rédactionnelles. Vous maîtrisez 
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les outils informatiques (word, excel, power point...) et les techniques d'animation de temps de travail collectif.  

V095220500650488001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/05/2022 25/05/2022 

Responsable de service Habitat et Solidarités Urbaines (F/H) Service Habitat et Solidarités Urbaines 
Garantit la définition et la mise en oeuvre sur le territoire de la politique de la ville (solidarité urbaine, prévention de la 
délinquance) et de la politique de l'habitat (constructions neuves, existantes, rénovation urbaine, produits atypiques) Activités : . 
Assistance et conseil pour la définition de la politique locale de l'habitat Analyse et anticipe les évolutions du secteur habitat-
logement et de son environnement (veille, diagnostic politique et socio-économique) Prépare et met en oeuvre les décisions des 
élus en la matière Participe à l'élaboration du programme d'actions du Plan Local de l'Habitat (PLH) Garantit l'articulation entre 
la politique de la ville, l'urbanisme, le développement durable et les politiques foncières  2. Organisation et mise en oeuvre de la 
politique locale de l'habitat Participe à l'analyse de l'offre et de la demande de logements Elabore et propose une politique de 
peuplement en cohérence avec les objectifs et orientations politiques  3. Animation des dispositifs d'accueil des habitants 
Participe à la définition des procédures de logements d'urgence.  4. Pilotage des projets d'optimisation de l'habitat insalubre, de 
renouvellement urbain et d'amélioration de la performance énergétique Conseil et expertise en matière de programmation et de 
planification des projets d'optimisation de l'habitat insalubre et de renouvellement urbain sur le territoire Participation aux 
réflexions autour de l'amélioration de la performance énergétique des 500 000 logements du parc ancien et la rénovation 
énergétique de 2.5% par an du parc de logement du territoire  5. Conseil et animation des acteurs locaux de l'habitat 
Coordination du réseau de professionnels de l'habitat Participation aux réunions, groupes de réflexion, appui, conseil  6. 
Coordination de la politique de solidarité urbaine et politique de la ville - Participer à la définition de la stratégie de la politique 
de la ville et de rénovation urbaine à l'échelle du territoire : expertise, structuration de la politique menée par la CACP - Veiller à la 
coordination des CUCS - Participer à l'élaboration des appels à projets dans le cadre des dispositifs contractuels  7. Encadrement 
des chefs de projets chargés de l'habitat et des solidarités urbaines 

V095220500650515001 
 

Mairie de FOSSES 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) vie scolaire 
Missions : - Assister le personnel enseignant dans les missions suivantes : * Accueil, * Animation, * Hygiène des jeunes enfants. - 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, - Identification des besoins physiques moteurs et 
affectifs des enfants, - Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens et dans l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité, - Aide de l'enfant dans l'apprentissage de l'autonomie, - Préparation de supports pédagogiques selon 
les consignes de l'enseignant. 

V095220500650640001 
 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

24/05/2022 29/08/2022 
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Mairie de PONTOISE exceptionnelle au sein de la 
collectivité 

publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche et de son adjointe, vous concevrez et mettrez en oeuvre les projets 
pédagogiques d'activités qui en découlent. Vous participerez quotidiennement à l'accueil des enfants, à leur accompagnent au 
cours des activités de jeux et de soins, en favorisant leur bon développement et leur plein épanouissement. 

V095220500650648001 
 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

7821 - chargé d'accueil et d'information H/F Direction des Personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Maison départementale des Personnes handicapées un chargé d'accueil 
et d'information en charge d' accueillir, informer et orienter les usagers sur le suivi de leur dossier en lien avec l'évolution du 
traitement en interne. Missions effectuées sur trois postes en polyvalence par demi-journée : accueil physique, téléphonique et 
numérique. Pré accueil  Accueil du public pour toute demande en lien avec le dossier  Remise du dossier CERFA vierge - 
explication pour la remise de pièce complémentaire pour  la complétude administrative. Accueil physique :  Information sur les 
diverses demandes de compensation via le logiciel SOLIS PH et paiement Lien avec tous les services de la MDPH/DPH pour les 
situations complexes ou demande de révision en fonction de l'évolution de la situation. Dépôt de pièces complémentaires et 
enregistrement 

V095220500650676001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

24/05/2022 24/05/2022 

Directeur de la communication (H/F) Communication 
Élaboration et développement d'un plan et d'une stratégie de communication, de promotion et de valorisation de la commune 
afin d'accompagner les choix des élus ; - Identification des enjeux de communication de la collectivité et analyser ses besoins 
afin d'adapter la politique de communication ; - Conception et mise en oeuvre de la ligne éditoriale des publications et des 
supports adaptés aux attentes et aux besoins (publication de la collectivité, web, presse, etc.) ; - Pilotage du site web, son 
architecture globale et son évolution et superviser les contenus des réseaux sociaux ; - Rédaction des communiqués de presse 
rédigés avec les élus et les services ; - Assurer les relations avec la presse ; - Concevoir et organiser les événements de 
communication en optimisant la gestion des moyens humains et matériels nécessaires ; - Organisation, coordination et 
diffusion des informations relatives aux politiques publiques ; - Assister, conseiller les élus et les services ; - Participation à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de la collectivité ; - Organisation de la communication en 
situation de crise ou d'urgence ; - Evaluer les projets menés par des outils de mesure des effets impacts sur les publics visés ; - 
Etablir un bilan annuel pour ajuster et/ou améliorer la stratégie de communication; - Etablissement et suivi du budget du service 
; - Participation active à l'élaboration des marchés publics en lien avec le domaine ; - Encadrement d'une chargée de 
communication 
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V095220500650797001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

30/05/2022 29/08/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (h/f) Education (ATSEM) LEMOGNE 
Accompagner l'enfant dans son développement au quotidien : Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin 
pour le périscolaire et la cantine Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en 
détresse Aider l'enfant dans ses apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas 
et de la sieste Assister l'enseignant au sein de la classe : Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour 
les enfants (découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de 
classe des enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation Assurer l'entretien et l'hygiène des locaux : 
Entretenir les locaux (classes, toilettes, dortoirs) Nettoyer le matériel pédagogique Changer les draps et les couvertures 

V095220500650938001 
 

Mairie de VEMARS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/05/2022 24/05/2022 

Responsable d'équipe des agents d'Entretien/Restauration et ATSEM  (F/H) Entretien / Restauration 
De manière générale vous serez amenés à :  Participer aux réunions mensuelles de la direction du service  Participer aux 
différentes activités et manifestations... Veiller à la transmission à sa hiérarchie, en temps réel /dans les délais impartis, de toutes 
les informations ou demandes liées au fonctionnement de la restauration et de l'entretien des locaux scolaires Piloter l'activité 
du service et encadrer l'équipe ménage, restauration et ATSEM. Coordonner et mobiliser les équipes,  Superviser et coordonner le 
travail des agents placés sous votre autorité dans le domaine scolaire  Etablir les plannings de travail, gérer les absences des 
agents et transmettre rapidement les informations à la direction du service RH Proposer, élaborer, formaliser et contrôler la mise 
en oeuvre des procédures utiles au bon fonctionnement de son service.  Animer régulièrement des réunions de service et 
réunions transversales Recenser les demandes des personnels (organisations, aménagements, mobiliers, matériels, travaux, etc)   
Vous avez la responsabilité du Service nettoyage :  Organiser et contrôler les missions des agents relatives au nettoyage des 
locaux  Gérer l'ensemble des surveillants de cantine au sein des réfectoires élémentaires  Garantir l'entretien de 2 écoles (450 
élèves scolarisés)  Gérer le matériel et les produits d'entretien et les utiliser en fonction des consignes. Organiser son travail 
d'entretien des locaux en fonction de la répartition des tâches au sein de l'équipe et de la nature des locaux.  Vous avez la 
responsabilité du Service Restauration :  Organiser l'office et la restauration scolaire durant la pause méridienne  Gère l'ensemble 
des surveillants de cantine au sein des réfectoires élémentaires  Contrôle l'application des règles d'hygiènes alimentaires dans le 
cadre du protocole HACCP Garantir un service restauration scolaire dans le plus grand le respect des normes d'hygiène et de 
sécurité et celui des procédures et modes d'organisation du travail définis au sein de la collectivité et/ou du service. Assurer la 
maintenance et l'hygiène des locaux liés à la restauration. Assurer le tri et l'évacuation des déchets  Vous serez amené auprès des 
autres services de la Collectivité à :  Impulser/animer un lien transversal avec les autres services de la Ville :  * les services 
techniques sur les questions de rénovation, de travaux et de mise en conformité ;  * les ressources humaines pour les 
recrutements, le plan de formation, les carrières des agents et les aménagements de poste ;  * les finances et la commande 
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publique pour la suivi de la bonne exécution des marchés publics et du budget alloué ;  * la Direction de l'enfance pour assurer le 
bon déroulement des temps périscolaires et méridiens etc.   Vous serez amené auprès de la Communauté éducative à :  
Développer et entretenir des liens étroits avec les Directions d'école, les enseignants et les parents d'élève  Recenser les demandes 
des directions d'écoles, de l'Inspection Académique, des parents ou des personnels (organisations, aménagements, mobiliers, 
matériels, travaux, etc)  Participer aux conseils d'écoles pour représenter l'administration, Elaborer les documents à destination 
des élus participants aux conseils d'écoles et rédiger les dossiers pour apporter des réponses aux questions de chaque conseil. 

V095220500650972001 
 

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

30/05/2022 25/08/2022 

106291 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095220500651077001 
 

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 

24/05/2022 01/07/2022 

6023 - Agent instructeur pôle adultes H/F Direction des Personnes handicapées 
Le Conseil départemental recrute pour le service instruction de la direction des personnes Handicapées un agent instructeur pôle 
adultes, chargé d'instruire les dossiers de demandes de compensation concernant les adultes. Réception des demandes de 
compensation et des différents documents liés aux dossiers Enregistrement des demandes sur le logiciel métier  Envoi des 
accusés réception en fonction de la complétude Rattachement des dossiers en CDA Préparation des notifications de droits. 
Notifications des propositions de plan d'aide et des décisions de la CDAPH aux demandeurs Transmission des éléments de 
notification auprès des services payeurs et établissements médico -sociaux 

V095220500651101001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

24/05/2022 22/08/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. Accueil et de la relation avec les familles 
Soins à l'enfant  Activités et de l'éveil :  Travail en équipe : 
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V095220500651115001 
 

Mairie de GONESSE 

Ingénieur 

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 

24/05/2022 01/10/2022 

Directeur Adjoint Espace Public  
Le Directeur Adjoint seconde le Directeur de l'Espace Public dans la gestion et l'amélioration de tous les espaces publics de la 
commune sur les aspects techniques avec en priorité la gestion et l'organisation du service voirie et réseaux divers. Il pilote les 
chantiers, répartit les travaux en interne et externalisés, apporte son expertise technique et analyse l'ensemble des pièces 
techniques. Il gère également le suivi de certaines tâches administratives. 

V095220500651131001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

24/05/2022 30/05/2022 

agent d'entretien piscine SPORTS 
En charge de la propreté des locaux de la piscine Responsable de l'application des procédures internes, du règlement intérieur, et 
du POSS (plan d'organisation de la surveillance et des secours) Polyvalence sur les autres sites suivant les besoins (complexe-
gymnases-patinoire...) Accueil et surveillance 

V095220500651150001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

24/05/2022 01/09/2022 

ASVP police municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement. 

V095220500651175001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

24/05/2022 30/05/2022 

gardien brigadier brigade équestre police municipale 
Sous la responsabilité du Maire de la ville, l'agent de Police Municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V095220500651193001 
 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

24/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

FRANCONVILLE 

autre collectivité publique 

policier municipal police municipale 
Sous la responsabilité du Maire de la ville, l'agent de Police Municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V095220500651231001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

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 

24/05/2022 24/07/2022 

ANIMATEUR JEUNESSE H/F JEUNESSE 
Dans le cadre du projet enfance-jeunesse, sous la responsabilité hiérarchique et pédagogique de la responsable de service, 
l'Animateur-trice assure la prise en charge des publics jeunesse de la commune de Louvres. Son action s'inscrit dans le cadre du 
projet éducatif petite enfance, enfance, jeunesse du pole éducation qui vise à : - Eveiller les envies et les potentialités de chaque 
jeune, - Les accompagner dans la construction de leur personnalité dans le respect de l'autre et la solidarité - Valoriser les prises 
d'initiative et de responsabilité vers l'expérimentation de l'autonomie et la vie en société. 

V095220500651313001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

24/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien / Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
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les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) 
Compétences * Avoir le sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * 
Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 
les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220500651316001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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 

24/05/2022 07/07/2022 

Agent d'entretien / Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
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température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) 
Compétences * Avoir le sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * 
Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 
les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220500651319001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Restauration municipale et nettoiement 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école  Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris 

V095220500651319002 
 

Mairie de MONTIGNY-

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

24/05/2022 01/07/2022 
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LES-CORMEILLES permanent 

ATSEM (h/f) Restauration municipale et nettoiement 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école  Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris 

V095220500651319003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Restauration municipale et nettoiement 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école  Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

V095220500651322001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école  Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220500651323001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Animateur Enfance H/F ENFANCE 
Objectif principal L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, 
d'animer et de participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  
Positionnement hiérarchique L'animateur enfance est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille 
en collaboration avec le coordinateur des accueils de loisirs (ASLH).   Missions Encadrer, Animer et Sécuriser des animations 
socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées 
auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - 
Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et 
informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et 
à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les 
parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer 
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à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220500651323002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Animateur Enfance H/F ENFANCE 
Objectif principal L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, 
d'animer et de participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  
Positionnement hiérarchique L'animateur enfance est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille 
en collaboration avec le coordinateur des accueils de loisirs (ASLH).   Missions Encadrer, Animer et Sécuriser des animations 
socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées 
auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - 
Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et 
informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et 
à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les 
parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer 
à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220500651323003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Animateur Enfance H/F ENFANCE 
Objectif principal L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, 
d'animer et de participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  
Positionnement hiérarchique L'animateur enfance est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille 
en collaboration avec le coordinateur des accueils de loisirs (ASLH).   Missions Encadrer, Animer et Sécuriser des animations 
socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées 
auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - 
Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et 
informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et 
à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les 
parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer 
à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220500651323004 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

24/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur Enfance H/F ENFANCE 
Objectif principal L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, 
d'animer et de participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  
Positionnement hiérarchique L'animateur enfance est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille 
en collaboration avec le coordinateur des accueils de loisirs (ASLH).   Missions Encadrer, Animer et Sécuriser des animations 
socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées 
auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - 
Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et 
informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et 
à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les 
parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer 
à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220500651326001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

24/05/2022 01/07/2022 

Animateur Enfance H/F ENFANCE 
Objectif principal L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, 
d'animer et de participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  
Positionnement hiérarchique L'animateur enfance est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille 
en collaboration avec le coordinateur des accueils de loisirs (ASLH).   Missions Encadrer, Animer et Sécuriser des animations 
socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées 
auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - 
Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et 
informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et 
à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les 
parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer 
à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220500651573001 
 

Mairie de la FRETTE-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 
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Responsable d'équipes des espaces verts (H/F) CTM 
Ville de La Frette-Sur-Seine Val d'Oise (95) 4697 habitants (INSEE 2018), commune membre de la Communauté d'Agglomération 
Val Parisis.  Recrutement par voie statutaire ou Contractuelle Responsable d'équipes espaces verts H/F à temps complet  Vous 
travaillerez au sein du Centre Technique Municipal et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du CTM et de son 
Adjoint.   Vos principales missions sont: -Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
d'espaces verts et de paysage; -Participer au programme annuel de plantation, planifier suivre et contrôler; -Coordonner les 
activités du services et définir son projet; -Établir des planifications hebdomadaires pour ses équipes et rendre compte sur le 
terrain à son responsable; -Animer le secteur espaces verts de la Commune.  Participer à la réalisation avec d'autre agents 
chargés des espaces verts aux activités sur le terrain, à savoir: -Tondre, tailler, débroussailler, désherber les espaces publics; -
Ramasser les feuilles mortes; -Participer à l'entretien de la base de loisirs et notamment l'entretien des terrains de footballs 
(tonte, engrais, traçage des lignes sportives...); -Effectuer les entretiens professionnels de ses équipes; -Faire appliquer les règles 
et consignes de sécurité liées aux travaux en cours; -Entretenir les cours et abords de bâtiments communaux; -Entretien courant 
des matériels et engins.  Management: -Encadrement de l'équipe d'entretien des espaces verts (3 agents et saisonniers); -
Encadrement de l'équipe d'entretien de la base de Loisirs René Cholet, 17 hectares( 1 agent temps plein + 1 agent mi-temps); 
L'agent peut être amené à renforcer d'autres équipes en fonction des besoins du CTM, du calendrier municipal et de ses 
besoins(montage des élections, salages hivernaux, montage de manifestations, propreté, voirie...); l'agent peut être amené à 
réaliser des astreintes techniques hebdomadaires 

V095220500651617001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 06/06/2022 

Responsable équipe ATSEM  
Rattachement hiérarchique :                                                                                                                                                  Placé sous l'autorité 
hiérarchique du Responsable du service des Affaires Scolaires, du responsable du pôle RH/ATSEM  et placé sous l'autorité 
fonctionnelle du Directeur de l'école. Définition de l'Emploi : Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux 
enfants ; Chargé de l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas. Missions : - Accueillir  les enfants ; - Aider et 
procéder aux soins des enfants y compris le change des enfants en cours d'acquisition de la propreté ; - Assister l'enseignant en 
classe : Participer à la préparation de menus travaux pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de 
restauration scolaire ; - Entretenir le matériel éducatif et les locaux ; - Encadrement intermédiaire d'une équipe (entre 4 et 6 
agents), répartition des taches selon les besoins, gestion des conflits, accompagnement des agents, entretien professionnel 
annuel ; - Assurer une communication ascendante et descendante des informations avec les responsables du service scolaire ;  - 
Vérifier le pointage et les informations saisies dans le logiciel de restauration ; - Accompagner le personnel extérieur d'entretien 
et vérifier la bonne exécution des tâches ;  - Assurer le suivi administratif : gestion des cahiers d'heures, feuille de congés, relevé 
d'heures AESH, relevé des heures agent d'entretien, gestion et commande des stocks (produit d'entretien, pharmacie ....) ; - 
Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. Horaires : 7h45 -17h30  lundi, mardi, 
jeudi et vendredi ; Congés annuels uniquement durant les vacances scolaires. 
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V095220500651643001 
 

Mairie de VAUREAL 

Adjoint administratif 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL (H/F)  
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du service guichet unique/accueil et au sein d'une équipe composée de sept 
agents, l'agent d'accueil a pour missions :  MISSIONS :  * Accueil physique du public (orienter les administrés, prévenir les services 
de leur présence, renseigner sur des questions d'ordre général) * Accueil téléphonique (dispatcher les appels sur les services et 
répondre aux demandes diverses) * Filtrage des usagers (intercepter les citoyens afin de ne pas les laisser se promener dans le 
bâtiment) * Prise de message et transmission aux services par voie électronique * Accompagnement dans les démarches 
administratives (remise de dossiers - transmission des listes de documents nécessaires) * Prise de rdv pour le guichet unique * 
Affranchissement du courrier départ * Reprographie et reliure pour les collègues ou les associations  * Réservation de salles pour 
les réunions * Gestion du stock de papier/enveloppes (alerte sur les commandes à passer, tenue de statistiques de 
consommation) * Réapprovisionnement des stocks de formulaires (CERFA, etc.) * Réception des livraisons et remise aux services 
concernés  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES * Sens du service public :disponibilité/serviabilité, discrétion/neutralité dans 
les propos * Présentation agréable : tenue correcte, sourire, politesse * Facilités de communication : expressions orale et écrite 
irréprochables, capacité d'écoute et de reformulation, patience, gestion du stress, assurance dans les réponses données  * 
Polyvalence : réactivité et adaptation aux différents publics et situations, autonomie * Rigueur et organisation, transmission 
d'informations fiables aux usagers/collègues * Aptitude à travailler en équipe  * Connaissance de l'environnement territorial : 
suivi de l'actualité municipale et intercommunale, maîtrise du rôle et du fonctionnement de chaque service, recherche de 
l'information en amont auprès des services * Maîtrise des outils bureautiques et informatiques : Word, Excel, Outlook, rooming it, 
extranet et standard  PARTICULARITES LIEES AU POSTE :  * Poste à temps complet à raison de 37h/hebdomadaires - RTT * Travail 
sur 4,5 jours - une demi-journée non travaillée /semaine o Semaine 1 : du lundi au vendredi  o Semaine 2 : du mardi au samedi 
matin  * Ponctualité indispensable pour ouvrir l'hôtel de ville * Présence un samedi sur deux 

V095220500651671001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, 
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 

25/05/2022 01/07/2022 

Chargé de communication H/F Direction de la communication 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la communication, vous contribuez à promouvoir et développer l'image de la 
communauté d'agglomération.  À cet effet, vous mettez en oeuvre les plans de communication adaptés aux différents publics, à 
l'environnement et aux enjeux, vous êtes garant(e) de l'identité visuelle et de la ligne éditoriale de la collectivité. 

V095220500651725001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 
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directe 

REGISSEUR DE LA REGIE CENTRALE (H/F)  
MISSIONS : * Encaissement des paiements chèques, CB, CESU et numéraires. * Suivi journalier des comptes (internet et PA) et des 
frais bancaires. * Calcul du quotient familial. * Calendrier des gardes alternées. * Bons communaux et Passe culture. * Rédaction 
des arrêtés et des décisions relatifs aux régies de recettes et d'avance. * Saisie informatique des éléments nécessaires à la 
facturation et au suivi des familles. * Extraction mensuelle des données d'activités et des recettes familles pour la CAF * Contrôle 
des données, puis édition des factures et des lettres de rappel (niveau élevé de dématérialisation de la facturation). * Traitement 
des litiges auprès des administrés, avec transmission des dossiers auprès des structures et suivi des dossiers. Information des 
administrés sur le suivi des litiges. * Gestion des impayés en collaboration avec la direction famille et le CCAS * Rattachements et 
clôture annuel des comptes. * Gestion des informations en direction des administrés en relation avec le service communication, 
avec rédaction d'affiches ou de notes d'information. * Gestion des statistiques et établissement des tableaux de bord. * Mise à 
jour de la base informatique CONCERTO. * Accompagnement des régisseurs au sein de la collectivité  COMPETENCES ET 
QUALITES REQUISES * Sens du service public * Travail en transversalité * Connaissance de base des règles de la comptabilité 
communale * Rigueur et organisation pour le respect des échéances et des procédures  * Maîtrise du logiciel Concerto 
(Arpège)/Excel PARTICULARITES LIEES AU POSTE :  * Poste à temps complet à raison de 37h/hebdomadaires - RTT * Travail sur 4,5 
jours - 08h30-12h30 / 13h30-17h45 (1 demi-journée non travaillée par semaine) * Permanence 1 samedi matin sur deux (8h30 à 
12h30) * Présence le mercredi soir lors des conseils municipaux (environ une fois tous les deux mois) * Transversalité avec les 
services de la Commune (notamment la direction de la Famille, la direction de la Culture, le CCAS et le service Jeunesse) et le 
Trésor public * Mise à disposition d'un PC portable 

V095220500651767001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

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 

25/05/2022 01/09/2022 

Médiathécaire jeunesse H/F Médiathèque de Cormeilles en Parisis 
Sous l'autorité de la responsable jeunesse, vous participez au fonctionnement de la médiathèque L'Éclipse, ainsi qu'au 
développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération Val Parisis. Vous êtes référent 
des collections ados et, en binôme, des collections ludothèque et de leur médiation. Projet culturel moderne et attractif, la 
médiathèque l'Éclipse a été inaugurée en janvier 2019 et propose, en plus des collections classiques, des jeux, jouets, jeux vidéo 
et outils numériques. 

V095220500651801001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

30/05/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Médiathécaire image et son et numérique H/F Médiathèque d'Ermont 
Sous l'autorité de la responsable Numérique et Image et Son, vous participez au fonctionnement de la médiathèque André 
Malraux d'Eaubonne, ainsi qu'au développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté 
d'agglomération Val Parisis.  Accueil des publics - Inscriptions, renseignements, transactions, accueil de groupes Gestion des 
collections - Participation aux acquisitions, catalogage, équipement, rangement, désherbage - Mise en valeur des collections - 
Tâches administratives (réservations, relances-) - Traitement de la navette Actions culturelles - Participation à la mise en place 
d'actions autour du numérique - Participation aux animations hors les murs 

V095220500651890001 
 

Mairie de BEZONS 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

25/05/2022 25/06/2022 

Directeur du patrimoine (F/H) Cadre de vie 
Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti Montage, planification, coordination d'opérations 
de construction, réhabilitation des bâtiments, gestion de l'entretien, maintenance des bâtiments Coordination des services et 
partenaires impliqués dans l'entretien des bâtiments et l'acte de construire Supervision de projets et représentation du maître 
d'ouvrage Prise en compte de la sécurité, solidité, sûreté dans les bâtiments 

V095220500651915001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/05/2022 01/08/2022 

Chargé d' informatique et de télécommunication (H/F) Informatique 
Renouvellement et maintenance du parc informatique et sites distants (ordinateurs, imprimantes, copieurs, serveurs), logiciels et 
télécommunications et gestion des consommables. Gestion des télécommunications (Standard téléphonique, téléphones fixes, 
GSM, systèmes WI FI, vidéoprojecteurs). Veiller à la sécurité des données et au bon fonctionnement des systèmes informatiques 
et de téléphonie. Assurer le support auprès des utilisateurs du système d'information notamment dans l'usage des logiciels et 
logiciels métier. 

V095220500651982001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

35h00 

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

25/05/2022 15/06/2022 

Agent des Espaces Verts (H/F) Direction des services techniques - Espaces Verts 
Rattaché (e) à la Direction des Services Techniques et Placé(e) sous l'autorité du Responsable des Espaces Verts vous aurez pour 
missions principales de :  - Entretenir les espaces verts de la commune dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Tonte, 
débroussaillage, taille, arrosage, désherbage manuel, ramassage de feuilles, plantations d'arbres, arbustes et massifs fleuris, 
arrachage, préparation de massifs, nettoyage, création, utilisation de véhicules et d'équipements  - Entretenir les locaux et 
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matériel des espaces verts (Nettoyage des véhicules, machines, outils, serres, locaux techniques de travail...)  Missions 
ponctuelles : - Mise en place des décors intérieurs et extérieurs lors de diverses manifestations (Noël, ...) 

V095220500651982002 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

35h00 

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

25/05/2022 15/06/2022 

Agent des Espaces Verts (H/F) Direction des services techniques - Espaces Verts 
Rattaché (e) à la Direction des Services Techniques et Placé(e) sous l'autorité du Responsable des Espaces Verts vous aurez pour 
missions principales de :  - Entretenir les espaces verts de la commune dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : Tonte, 
débroussaillage, taille, arrosage, désherbage manuel, ramassage de feuilles, plantations d'arbres, arbustes et massifs fleuris, 
arrachage, préparation de massifs, nettoyage, création, utilisation de véhicules et d'équipements  - Entretenir les locaux et 
matériel des espaces verts (Nettoyage des véhicules, machines, outils, serres, locaux techniques de travail...)  Missions 
ponctuelles : - Mise en place des décors intérieurs et extérieurs lors de diverses manifestations (Noël, ...) 

V095220500652128001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

Directeur de projets H/F  
Le poste de directeur de projets aura pour missions: - exercer une activité d'expertise et de prospective qui contribue à la 
définition des orientations des politiques publiques. -participer à la conception et au pilotage du dispositif de la démocratie 
participative. 

V095220500652146001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle Education 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Médiation au sein 
du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie, dialogue avec les parents. 

V095220500652161001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

25/05/2022 01/09/2022 
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Adjoint des Ressources Humaines Ressources Humaines 
Gestion administrative du personnel, Traitement/saisie/contrôle/validation des éléments variables et calcul de la paie, veille 
juridique et sociale 

V095220500652162001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

25/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école  Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220500652181001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/09/2022 

etaps piscine 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à 
la sécurité des utilisateurs ; - Enseigner la natation scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Mise en place, 
rangement, entretien et suivi du matériel pédagogique ; - Encadrer les animations et les activités aquatiques ; - Veiller au respect 
des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - Contrôler la qualité de l'eau en 
cas d'absence du technicien. 
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V095220500652201001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30/05/2022 01/07/2022 

Régisseur suppléant pour la régie centralisée (h/f) Guichet Familles 
Accueil et information du public 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. 

V095220500652207001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/05/2022 18/09/2022 

Agent de propreté urbaine polyvvalent (F/H)  Service Propreté Urbaine et Espaces Verts 
Au sein du service Propreté urbaine et espaces verts, sous l'autorité du Chef de secteur, vous participez à l'entretien des voies et 
espaces verts et aurez pour principales   Missions : - Entretien des voies et espace transférés en propreté urbaine ; - Entretien des 
voies et espace transférés en espace vert ; - Intervention de propreté sur le service du weekend et jour férié ; - Intervention sur le 
service d'astreinte (Mise en sécurité des voiries et bâtiments).   Principales tâches - Nettoyage des voies ; - Binage des voiries et 
espace verts ; - Ramassage des feuilles en Automne ; - Changement des sacs Poubelles ; - Ripeur sur Balayeuse ; - Entretien des 
Espaces verts en matière de propreté ; - Intervenir sur le nettoyage des accidents matériel ; -  Entretien des espaces verts (tonte, 
taille, désherbage, plantation, etc...). 

V095220500652283001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/05/2022 01/11/2022 

Régisseur Projectionniste Théâtre 
Sous l'autorité du Régisseur général et en étroite collaboration avec la responsable du cinéma, vous assurerez les tâches 
suivantes : Préparation de la Projection des films : Réception, transfert/téléchargement, vérification des copies, contrôle de 
l'image et réexpédition des films, Création de DCP Accueil du public aux séances Entretien et vérification du bon fonctionnement 
du matériel. Assurer le bon déroulement des conférences Visage de l'art les lundis après-midi Occasionnellement : Assistance aux 
régisseurs permanents et machinistes : chargement des décors, matériels, équipements et acheminement sur le plateau du 
théâtre. Maintenance des matériels 
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V095220500652297001 
 

Mairie d'ERMONT 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/05/2022 01/11/2022 

Régisseur Adjoint Théâtre 
- Assister le Régisseur général - Maintenance des équipements audiovisuels (Son - Lumière - Vidéo) et scéniques - Assurer la 
préparation technique et les montages, en son, des spectacles professionnels et des manifestations accueillies - Participer au 
montage plateau, assurer des régies plateau si nécessaire - Assurer la régie des spectacles - Assurer les montages et réglages 
lumière - Assurer, ponctuellement, des projections de séances de cinéma en remplacement du projectionniste - Aider à la 
maintenance du bâtiment, conjointement avec le gardien du théâtre - Assurer, ponctuellement, le montage son et lumière dans 
d'autres lieux de la ville d'Ermont, lors de manifestations spécifiques et particulières hors les murs 

V095220500652305001 
 

Mairie d'ERMONT 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/05/2022 01/11/2022 

Régisseur Général Adjoint Théâtre 
Maintenance des équipements audiovisuels (son, lumière, vidéo) et scéniques ; Assurer la préparation technique, en son, des 
spectacles et manifestations accueillies ; Assurer la régie son des spectacles ; Assurer les montages et réglages lumière ; Participer 
au montage plateau, assurer des régies plateau (si nécessaire) ; Assurer ponctuellement des projections de séances de cinéma ; 
Accueil des équipes artistique et du public ; Aider à la maintenance du bâtiment (conjointement avec le gardien du théâtre). 

V095220500652365001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 01/12/2022 

Assistant(e) comptable et budgétaire (H/F) Direction des finances 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice des finances, vous occuperez les fonctions d'assistant(e) comptable et 
budgétaire (H/F).  Activités principales : Gestion comptable et suivi de l'exécution budgétaire : - Saisie des engagements avec 
contrôle de l'imputation et des crédits disponibles ; - Enregistrement des factures et des recettes et vérification des mentions 
obligatoires (objet, marché ou contrat, détail des calculs...) ; - Préparation des factures au mandatement : rapprochement avec 
l'engagement, le marché ou contrat ; - Vérification de l'imputation comptable avec l'objet de la facture, du montant, etc. ; - Saisie 
du mandatement dans le logiciel de gestion financière dans le respect des délais de paiement en vigueur ; - Enregistrement des 
marchés publics ainsi que des avenants dans le logiciel de gestion financière ; - Saisie des virements de crédits ; - Travaux de fins 
d'année ;  - Classement et archivage.  Activités secondaires : - Suivi de la comptabilité Dépenses par secteurs et participation à la 
préparation budgétaire ; - Gestion du FCTVA et de la Redevance R2 ; - Assurer la relation avec les services utilisateurs, les 
fournisseurs ainsi que la trésorerie ;  - Gestion de l'inventaire, des immobilisations et des amortissements ; - Suivi des subventions 
aux associations ; - Participation aux projets de service en cas de besoin. 
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V095220500652426001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/07/2022 

etaps piscine 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à 
la sécurité des utilisateurs ; - Enseigner la natation scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Mise en place, 
rangement, entretien et suivi du matériel pédagogique ; - Encadrer les animations et les activités aquatiques ; - Veiller au respect 
des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - Contrôler la qualité de l'eau en 
cas d'absence du technicien. 

V095220500652481001 
 

Mairie de PONTOISE 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Directeur des Services Techniques Direction des Services Techniques 
Assiste le maire pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité dans le secteur technique. Met en oeuvre les 
politiques publiques et coordonne les projets des services techniques. Mettre en oeuvre les politiques publiques: - Traduire les 
orientations de la collectivité en plans d'actions et/ou projet - Arbitrer des choix en cohérence avec les orientations de l'élu - 
Conduire des diagnostics et des politiques publiques - Analyser les évolutions de l'environnement du secteur technique.  Elaborer 
et mettre en oeuvre une stratégie financière et économique: - Mettre en place et animer un système de contrôle adapté au 
service - Elaborer et suivre l'exécution du budget - Contrôler l'engagement des dépenses - Contrôler la passation et l'exécution 
des marchés publics - Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges.  Mobiliser et optimiser les 
ressources humaines et l'ensemble des moyens d'actions: - Piloter suivre et contrôler l'activité de la direction - Définir les besoins 
de la direction et les compétences associées - Développer des logiques de coproduction de l'action publique - Concevoir une 
organisation interne. 

V095220500652523001 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Assistante administrative (F/H) Direction citoyenneté, jeunesse et animation des quartiers 
Assister le directeur dans l'organisation du travail des services composant la direction Recueillir et traiter les informations 
nécessaires au fonctionnement administratif de celle-ci. Reproduire, diffuser, classer et archiver des documents.  Gérer les 
ressources matérielles courantes. Assurer l'enregistrement et la centralisation des données comptables. Recrutement par voie 
statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095220500652532001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

2ème classe emploi 
permanent 

Assistante du Directeur informatique DSI 
Sous la responsabilité directe du directeur des systèmes d'information à :  -  participer à la bonne application du schéma 
directeur pluriannuel et veillera en particulier aux actions / préconisations prévues en matière d'organisation administrative et 
budgétaire - Piloter, organiser et assurer les missions administratives et budgétaire relevant de la direction - assurer le suivi  de la 
qualité et des tableaux de bord de la direction - participer à la documentation générale du système d'information - définir et 
organiser la prise en compte des problématiques administratives et juridiques des projets en liens avec l'ensemble des autres 
pôles de la DSI - encadrer les agents du pôle administratif placés sous sa responsabilité 

V095220500652579001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. 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 

25/05/2022 01/07/2022 

Chargé d'accueil maison des habitants (F/H) Direction citoyenneté, jeunesse et animation des quartiers 
Accueillir le public renseigner, orienter, assurer des tâches de secrétariat, réaliser certaines démarches administratives, suivre le 
courrier, gérer et préparer les salles, animer l'espace accueil Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de 
concours) ou à défaut, par voie contractuelle. 

V095220500652607001 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 01/10/2022 

Gestionnaire RH dominante carrière/paie  
Description du poste : Exploiter et analyser les informations liées à la gestion de la carrière des agents dans le cadre de 
procédures administratives définies, assurer les relations avec le personnel et les services. Motif de la vacance du poste : Création 
de poste pour renforcer le service carrière/paie et relever les défis actuels et futurs (réforme des carrières et des retraites, 
prélèvement de l'impôt à la source, etc.). Profil recherché : Candidat manifestant un intérêt réel pour la gestion des ressources 
humaines et, de préférence, agent public expérimenté ou à défaut, candidat présentant une expérience en RH, que ce soit en 
carrière, en retraite, en paie .... L'exercice des missions sera progressif selon le profil du candidat, pour une montée en 
compétences avec l'appropriation progressive des divers domaines de compétences du poste. 

V095220500652649001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

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 

25/05/2022 03/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Pays de France Chargé de communication Direction de la Communication 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe de la communication et des relations extérieures, vous êtes l'interlocuteur des différentes 
directions de la communauté d'agglomération. Vous assurez la coordination entre les besoins des services et le reste de l'équipe. 
Vous proposez un plan de communication adapté aux besoins et assurez le reporting sur les projets, événements et actions à 
mettre en oeuvre. Vous êtes en charge de la production et/ou du suivi de fabrication des supports à produire, en cohérence avec 
la stratégie de communication interne et externe de la collectivité. Vous participez également aux activités de l'ensemble des 
pôles de la Direction selon les besoins (pôles digital, institutionnel et communication interne). Missions : Vous intervenez 
directement sur un portefeuille de domaines spécifiques portés par l'agglo dans le cadre de ses compétences : * 
accompagnement des Directions dans le cadre de leurs besoins * coordination avec le reste de l'équipe * définition des axes de 
communication et élaboration du plan de communication * production de supports de communication (affiches flyers, 
dépliants, communiqués de presse...) * interface avec les prestataires et suivi de fabrication * reporting à la hiérarchie 

V095220500652671001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché principal, 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 

25/05/2022 01/08/2022 

Directeur des affaires juridiques, réglementaires et des achats H/F Direction des affaires juridiques, réglementaires et 
des achats 
* Conseille  et alerte sur les risques juridiques  * Analyse l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité  * Met en place et 
anime un système de traitement des demandes de conseils (procédures, outils de contrôle, traçabilité)   * Management et 
encadrement de la direction, des services  (environ 50 agents) * Fait adhérer les services internes à un projet global   * Auprès des 
services de la collectivité :  * Réalise un diagnostic de la situation juridique de la collectivité  * Analyse la demande de conseil, 
organise son traitement et formule une problématique  * Élabore des préconisations dans le cadre de l'étude et du suivi de 
dossiers complexes  * Vérifie la validité juridique des actes et organise leur procédure de validation  * Sensibilise les services sur 
les risques encourus par la collectivité (agents, directions, DG, élus)   * Gestion des conflits et contentieux :  * Analyse la nature 
des conflits et évalue les enjeux, (choix de la  voie amiable et/ou du recours)  * Traite les dossiers de contentieux en préparant les 
documents  nécessaires à la représentation de la collectivité devant la juridiction  * Met en oeuvre la décision et évalue 
l'opportunité de règlement  du conflit 

V095220500652727001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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 

25/05/2022 01/09/2022 

Professeur de trompette (F/H) Conservatoire 
Sous la direction du Directeur du Conservatoire et au sein de la Direction de l'Action Culturelle, le/la professeur de trompette 
enseigne, encadre les pratiques collectives et les ateliers découvertes.  Pédagogie: Enseignement de la pratique instrumentale 
individuelle et collective ( enfants, adultes) Contribution au développement de la pratique musicale Contribution à la diffusion 
de la musique collective  Actions liées à l'enseignement: Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre Suivi 
des études et de l'orientation des élèves Evaluation de l'élève Concertation pédagogique Recherche de répertoires Auditions 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

d'élèves et jury interne Participation à la mise en oeuvre  des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Contribution aux 
projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale Tenue d'un role de conseil et d'aide à la 
formulation de projets  Spécificités: Veille artistique et mise à niveau de sa pratique Veiller à sa formation permanente dans le 
cadre de stages ou de formations continues 

V095220500652785001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

Agent de la Régie des Espaces Verts Régie des Espaces Verts 
Entretenir des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site 

V095220500652847001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

25/05/2022 03/09/2022 

Agent de la Régie propreté Régie Propreté 
Effectue seul ou en équipe les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V095220500652855001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

25/05/2022 01/09/2022 

Professeur de danse de salon (F/H) Conservatoire 
Sous la direction du Directeur du Conservatoire et au sein de la Direction de l'Action Culturelle, le/la professeur de danse de salon 
enseigne, encadre les pratiques collectives et les ateliers découvertes.  Pédagogie: Enseignement de la danse de salon (enfants à 
partir de 15 ans et adultes) Contribution au développement de la pratique chorégraphiques Contribution à la diffusion de la 
danse dans la collective  Actions liées à l'enseignement: Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre Suivi 
des études et de l'orientation des élèves Evaluation de l'élève Concertation pédagogique Recherche de répertoires Auditions 
d'élèves et jury interne Participation à la mise en oeuvre  des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Contribution aux 
projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale Tenue d'un role de conseil et d'aide à la 
formulation de projets  Spécificités: Veille artistique et mise à niveau de sa pratique Veiller à sa formation permanente dans le 
cadre de stages ou de formations continues 

V095220500652861001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

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

30/05/2022 01/09/2022 
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Parisis Bibliothécaire 

Adjoint de direction, responsable du secteur numérique et du bibliobus H/F Médiathèque de Franconville 
Sous l'autorité du directeur de la médiathèque, vous assurez la responsabilité du secteur numérique et Bibliobus et encadrez, à 
ce titre, 4 agents. En tant qu'adjoint(e) de direction, vous secondez le directeur et assurez l'intérim en l'absence du directeur. Vous 
participez au fonctionnement de la médiathèque et au développement des activités du réseau sur le périmètre intercommunal. 
Missions : - Accueillir les publics individuels et collectifs - Seconder le directeur dans ses missions et assurer son intérim durant 
son absence - Définir le projet de développement et la politique documentaire du secteur Numérique et du bibliobus - Faire la 
promotion du secteur par des actions de médiation tout public en collaboration avec tous les secteurs de la médiathèque 

V095220500652919001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

25/05/2022 01/08/2022 

Agent de bibliothèque - Pôle actions culturelles et accueil des publics H/F Bibliothèque 
Met en place et participe à l'ensemble des actions culturelles ainsi qu'à l'accueil des publics et des Collectivités. * Participe à 
l'accueil du public et des collectivités: - Accueil des publics individuels et en groupe. - Mettre en place des animations pour les 
groupes/collectivités (classes élémentaires, primaires et secondaires) dans et hors les murs. - Accueil et animations autour de la 
Petite Enfance dans et hors les murs. - Accueil de groupes spécifiques (publics en situation de handicap, portage à domicile chez 
les personnes âgées ou non autonomes) - Animer les clubs de lecture pour tout public.  * Participe à l'ensemble des actions 
culturelles destinées au public: - Apporter son savoir-faire en termes d'animations et en particulier autour des jeux. - Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la programmation culturelle du service. - Médiateur numérique : mise en place 
d'animations numériques et de formations des usagers au Numérique - Impulser, initier des projets culturels (expositions, 
ateliers, conférences).  * 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, tous secteurs confondus - Orienter les usagers lors de leurs 
recherches documentaires 

V095220500652939001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

25/05/2022 01/07/2022 

Agent de la Petite Enfance Maison de la Petite Enfance 
- Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure ou du service - Au sein d'une équipe, autonomie relative dans 
l'organisation des activités quotidiennes - Encadrement d'enfants - Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur 
hiérarchique - Polyvalence en fonction de la nécessité de service - Disponibilité - Horaires avec amplitude variable en fonction 
des obligations du service public (7h30 à 19h) 

V095220500652976001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

25/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

emploi 
permanent 

publique 

Métallier/Serrurier Centre Technique Municipal 
Réaliser, installer et réparer des équipements et des ouvrages métalliques et dérivés ainsi que des dispositifs de clôture et de 
fermeture. 

V095220500652980001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Attaché, 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 

25/05/2022 01/09/2022 

Responsable du service Accueil des gens du voyage H/F Accueil des gens du voyage 
Au sein de la direction Politique de la Ville, Habitat, Action sociale, sous l'autorité hiérarchique de la directrice Habitat, Action 
sociale, Politique de la Ville, vous contribuez à la politique volontariste communautaire d'accueil des gens du voyage et 
garantissez la qualité de service et la pérennité des équipements 

V095220500652984001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 01/10/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme confirmé pour le pôle droit des sols Direction de l'aménagement 
Depuis 2014, le service droit des sols instruit les autorisations d'urbanisme pour vingt communes de la communauté 
d'Agglomération. En 2018, le service a traité plus de 832 dossiers de droit du sol, avec une charge significative de dossiers 
complexes. Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Pôle droit des sols, au sein d'une équipe de trois instructeurs, vous 
serez chargé d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme des communes membres et assurerez l'instruction de dossiers 
complexes. Missions : - Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme : pour les projets complexes, étude des projets en 
amont du dépôt des autorisations avec les demandeurs ; instructions et analyse de tous types de demande d'autorisation 
d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager et, le cas échéant, permis de démolir, déclaration préalable et certificats 
d'urbanisme opérationnels) ; traitement des dossiers dans le respect des circuits et des délais d'instruction, rédaction des arrêtés 
et de tous les courriers relatifs aux dossiers traités. La direction générale, dans le cadre de ce service mutualisé, attache une 
importance toute particulière à la maitrise des délais d'instruction afin de faciliter la réalisation des opérations de construction 
dans les communes ; - Participation à la vie de l'équipe et appui technique au sein du pôle ADS : échange direct avec les autres 
agents ; - En accord avec le responsable du pôle, participer aux réunions avec les professionnels (promoteurs, architectes, 
bailleurs ....) en lien avec le pôle aménagement ; - Participation à l'analyse règlementaire des documents d'urbanisme 
communaux ; - En lien avec le responsable du pôle et l'agent en charge de la veille juridique, participation à l'animation de veille 
procédurale dans le cadre de l'instruction ; - Conseil et appui technique aux agents référents des communes ; - Assurer 
l'information les demandeurs sur les dossiers en cours ; - Gestion administrative des autorisations d'urbanisme : suivi, 
classement et archivage des dossiers. 
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V095220500653036001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/05/2022 15/06/2022 

techncien bâtiment  
Prioriser, planifier, organiser et suivre les travaux confiés à des entreprises en relations avec les utilisateurs et les services 
référents ; * Suivre administrativement, techniquement et financièrement les opérations de démolition, de construction ou de 
réhabilitation en partenariat avec des maîtres d'oeuvre ; * Préparer les dossiers de consultations, analyser les offre, suivre 
techniquement et administrativement les marchés ; * Rédiger et suivre les bons de commandes de travaux ; * Valider les 
documents techniques et comptables en regard des documents contractuels ; * Gérer et contrôler les contrats de vérification, 
d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux ; * Participer à l'élaboration des programmes annuels de travaux sur 
le patrimoine bâti ; * Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service * Assurer l'intérim du 
Responsable du Pôle. 

V095220500653076001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Agent de la Petite Enfance Maison de la Petite Enfance 
- Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure ou du service - Au sein d'une équipe, autonomie relative dans 
l'organisation des activités quotidiennes - Encadrement d'enfants - Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur 
hiérarchique - Polyvalence en fonction de la nécessité de service - Disponibilité - Horaires avec amplitude variable en fonction 
des obligations du service public (7h30 à 19h) 

V095220500653139001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/05/2022 15/08/2022 

RESPONSABLE SERVICE CARRIERE PAIE (h/f) DRH 
Placé sous l'autorité du Directeur Adjoint des Ressources Humaines, vous avez pour mission de piloter, coordonner, gérer et 
contrôler l'ensemble de la gestion des carrières et de la paie du personnel dans le respect des règles statutaires. Vous garantissez 
et sécurisez l'ensemble des procédures et des actes administratifs (carrière et rémunération).  ACTIVITES PRINCIPALES :   * 
Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes 
juridiques  * Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement  *  Concevoir et contrôler les actes 
administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites, etc.) 
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V095220500653153001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

25/05/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint des ressources humaines (h/f) DRH 
Placé sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous assurez le pilotage et la mise en oeuvre de la politique de 
ressources humaines, en veillant à une déclinaison cohérente dans les domaines que vous pilotez (gestion emplois et des 
effectifs, recrutement, formation et prévention). Vous intervenez en tant qu'appui auprès des agents de la direction, dans une 
approche de d'accompagnement et de montée en compétence. * Participer à la conception et l'élaboration d'une politique 
d'optimisation des ressources humaines et de soutien au responsable de la gestion de la carrière / paie * Organiser, superviser et 
coordonner la Direction des Ressources Humaines 

V095220500653156001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156002 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
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locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156003 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156004 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
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à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156005 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156006 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156007 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

25/05/2022 01/09/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156008 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156009 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
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interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653156010 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles.  VOS MISSIONS :  Entretien des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur  Pause 
méridienne :  - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30  Activités occasionnelles :  Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095220500653181001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

25/05/2022 25/07/2022 

CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES (h/f) DRH 
Au sein de la direction des ressources humaines et sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines et en 
collaboration avec l'ensemble de la direction des ressources humaines, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en 
matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Mise en oeuvre 
du plan de formation  et du processus de recrutement.  Gestion et organisation d'évènement RH.  Suivi administratif et 
assistanat de direction. 

V095220500653226001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

25/05/2022 24/08/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien et de livraison des repas à domicile seniors Education/Logistique Restauration 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant de l'hôtel de ville ainsi que le portage à domicile des repas. 

V095220500653231001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

25/05/2022 01/07/2022 

Responsable Bâtiment (F/H) Bâtiment 
-Propose et met en oeuvre les programmes de travaux et veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine 
bâti de la Collectivité. -Organise et coordonne les plans techniques, administratifs et financier ainsi que l'exécution des travaux 
dans les meilleures conditions de délais et de coûts. -Garant ou garante de la sécurité des occupants et usagers vis à vis de 
l'ensemble des risques 'sécurité incendie, risques industriels, sureté, risques sanitaires). - 

V095220500653247001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

ASEM Education/Logistique Restauration 
Apporter une aide éducative aux enfants  Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220500653247002 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

ASEM Education/Logistique Restauration 
Apporter une aide éducative aux enfants  Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220500653247003 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 
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ASEM Education/Logistique Restauration 
Apporter une aide éducative aux enfants  Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220500653247004 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

ASEM Education/Logistique Restauration 
Apporter une aide éducative aux enfants  Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220500653247005 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

ASEM Education/Logistique Restauration 
Apporter une aide éducative aux enfants  Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220500653247006 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

25/05/2022 01/09/2022 

ASEM Education/Logistique Restauration 
Apporter une aide éducative aux enfants  Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220500653253001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller des APS, 
Conseiller principal des 
APS, Rédacteur 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 

25/05/2022 13/06/2022 

Directeur Adjoint des Sports Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 
Sous l'autorité du Directeur des Sports, de la Vie associative et des Relations internationales, le Directeur adjoint supervise les 
Services AES-Patinoire et centre aquatique, et les équipements qui leur sont rattachés. Il contribue à la définition des orientations 
stratégiques en matière de politique publique des activités physiques et sportives. Il garantit la cohérence de la mise en oeuvre 
des politiques publiques des dispositifs et évènements sportifs municipaux. 

V095220500653667001 
 

Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

27/05/2022 01/06/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, 
Puéricultrice hors classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Responsable service petite enfance H/F Petite Enfance 
Sous l'autorité de La Directrice de pole ressources en charge de la petite enfance le (la) Responsable du service petite enfance a 
pour mission de coordonner les structures petite enfance (3 multi-accueils, 1 crèche familiale, 1 Relais Assistantes Maternelles,1 
LAEP) dans le cadre de la politique petite enfance définie par la ville en garantissant la mise en oeuvre du projet, l'harmonisation 
des pratiques et le respect des veilles juridiques et sanitaires, en optimisant le service rendu aux familles. 

V095220500653688001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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 

27/05/2022 01/09/2022 

Directeur d'accueil de loisirs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un coordinateur périscolaire, vous êtes chargé(e) de diriger un accueil collectif de mineurs, d'assurer la gestion 
de l'équipe d'animation lors des temps péri et extrascolaire et d'assurer le partenariat périscolaire/école.  * Élaborer et mettre en 
oeuvre avec son équipe, dans le respect du cadre réglementaire, un projet pédagogique en cohérence avec le PEDT, * Assurer la 
formation quotidienne de l'équipe d'animation, * Assurer le travail transversal avec les autres services de la collectivité, * Assurer 
le partenariat avec l'établissement scolaire, * Assurer le suivi administratif de la structure, déclaration DDCS, suivi des effectifs 
animateurs/enfants, * Assurer l'implication de la structure dans les projets de la ville pour le service, * Assurer la gestion 
administrative et financière de la structure. 

V095220500653819001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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 

27/05/2022 01/09/2022 

Instructeur du droit des sols (h/f) Aménagement 
Instruire les demandes d'autorisation d'occupation des sols (Permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir, 
permis d'aménager et certificats d'urbanisme), Accueillir et renseigner les administrés et les professionnels sur toutes les 
questions liées au droit des sols, Assurer la gestion administrative des autorisations d'occupation des sols (Réceptionner les 
demandes d'autorisation, saisir les dossiers dans le logiciel, vérifier les dossiers et analyser les pièces, mettre en oeuvre les 
consultations extérieures, vérifier la conformité réglementaire des projets avec le PLU 

V095220500653822001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur d'arts plastiques (h/f) Ecole d'art Janine Haddad 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
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et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220500653828001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur d'arts plastiques (h/f) Ecole d'art Janine Haddad 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220500653832001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220500653832002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220500653833001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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Professeur d'arts plastiques (h/f) Ecole d'art Janine Haddad 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220500653836001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et défricher, 
Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites opérations de 
tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et cryptogamique, Mettre 
en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer les plantations florales et 
arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095220500653836002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et défricher, 
Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites opérations de 
tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et cryptogamique, Mettre 
en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer les plantations florales et 
arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095220500653836003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et défricher, 
Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites opérations de 
tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et cryptogamique, Mettre 
en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer les plantations florales et 
arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095220500653836004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

27/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de SARCELLES classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et défricher, 
Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites opérations de 
tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et cryptogamique, Mettre 
en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer les plantations florales et 
arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095220500653842001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de collecte des déchets (h/f) Propreté urbaine 
- Nettoyer par balayage manuel les espaces publics ou privés ouverts au public, - Vider les corbeilles à papier, - Désherber 
manuellement la voirie - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer les pollutions et dégradations des 
espaces publics 

V095220500653842002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de collecte des déchets (h/f) Propreté urbaine 
- Nettoyer par balayage manuel les espaces publics ou privés ouverts au public, - Vider les corbeilles à papier, - Désherber 
manuellement la voirie - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer les pollutions et dégradations des 
espaces publics 

V095220500653851001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Gardien (h/f) Cimetière 
Contrôle de l'accès au cimetière et surveillance technique - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès en respectant les 
horaires prédéfinis, - Contrôler et vérifier les aller et venues, (visiteurs, véhicules d'entreprise...), - Effectuer des rondes régulières 
afin de prévenir tous vols et dégradations éventuelles, - Signaler les dysfonctionnements ou les incidents à la direction 
(affaissement des tombes, tassement des terres des sépultures, arbres à élaguer...), - Surveiller et vérifier la conformité des 
travaux de marbrerie, - Effectuer le retrait ou la mise en place des plaquettes d'échéance des concessions expirées ou 
renouvelées, Accueil du public - Accueillir, renseigner et accompagner, si nécessaire, les visiteurs sur les lieux de sépulture ou vers 
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le bureau, - Réceptionner, renseigner et accompagner les convois, Réalisation de travaux d'entretien - Entretenir et arroser le 
carré militaire, les espaces verts autour du monument aux morts, et les parterres de fleurs), - Entretenir les allées du cimetière 
(ramasser les papiers, bougies, les pots cassés...), - Vider les containers, si nécessaire, Dépôt et retrait du courrier à l'hôtel de ville 

V095220500653853001 
 

Mairie de SARCELLES 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Fossoyeur (h/f) Cimetière 
Activités et missions : * Réalisation d'inhumations, d'exhumations et de fossoyages - Vérifier la propriété des caveaux avant leur 
ouverture, - Effectuer le creusement et le rebouchage des fosses à l'aide de moyens mécaniques ou manuels, - Procéder à 
l'inhumation et à l'exhumation des corps, - Effectuer le nettoyage après les cérémonies funéraires (Ramasser la terre en surplus, 
balayer les allées, - Effectuer la reprise des concessions échues (démolir le monument, exhumer le corps du défunt et le déposer à 
l'ossuaire, reboucher la fosse), - Effectuer, si besoin, le portage des cercueils lors des cérémonies d'inhumation, * Entretien des 
locaux techniques et lieux fréquentés par le public - Ramasser les poubelles et les déposer dans la benne prévue à cet effet, - 
Entretenir les espaces verts et allées du cimetière, - Effectuer la réalisation d'espaces verts (fleurissement, désherbage,...), - 
Réaliser des travaux d'entretien de maçonnerie et de peinture, * Entretien des matériels - Assurer l'entretien courant des 
matériels (nettoyage, graissage,...), - Effectuer les menus travaux de réparation. Activités ponctuelles * Effectuer le désherbage, si 
nécessaire, entre deux interventions de la société chargée des espaces verts, * Effectuer le remplacement d'un gardien, si 
nécessaire, 

V095220500653855001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Afficheur public Communication 
Affichage de l'ensemble des supports édités par la direction de la communication sur le réseau des panneaux municipaux 
administratifs et les MUPI (Mobilier urbain pour l'information),Entretien des panneaux d'affichage : nettoyage, remplacement 
de certains éléments détériorés, vérification et relevé d'incidence sur les MUPI et les panneaux,Dépôt de prospectus et 
d'affichettes dans les lieux publics Astreinte pour l'affichage du conseil municipal pouvant avoir lieu en dehors des horaires de 
travail Affichage de l'information dans les halls et magasins de proximité. 

V095220500653860001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent chargé de la maintenance informatique sur les établissements scolaires (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
Elaboration et suivi d'un inventaire du matériel informatique existant dans les écoles Effectuer les interventions et réparations 
du matériel informatique PC, TNI, VPI à la demande des directeurs et enseignants Suivi et instruction des demandes 
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d'interventions sur la plateforme dédiée Gestion du serveur Suivi de l'installation de nouveaux matériels informatiques Gestion 
de la téléphonie et de l'ADSL dans les écoles Suivi du SAV Appel des SAV pour les réparations Coordination des interventions des 
SAV Suivi des travaux câblages Relations avec les prestataires Relation avec les directeurs et directrices d'écoles 

V095220500653862001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653862002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653862003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653862004 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653862005 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, 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 

27/05/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
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Arrêté 2022/D/41 

 

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

permanent 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653862006 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653862007 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653862008 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653862009 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220500653862010 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220500653866001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866004 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866005 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866006 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866007 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866008 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866009 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

permanent 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653866010 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653873001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653873002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653873003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220500653873004 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653873005 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653873006 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653873007 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653873008 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095220500653878001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878004 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878005 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, 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 

27/05/2022 01/07/2022 
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permanent 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878006 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878007 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878008 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878009 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 
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V095220500653878010 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878011 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878012 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878013 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878014 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 
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Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653878015 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220500653884001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/08/2022 

Chef d'équipe (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
Planification et programmation des travaux Animation et pilotage des équipes chargées de la maintenance Gestion, suivi et 
contrôle des travaux dans les établissements scolaires Vérification du respect des règles de sécurité et d'hygiène Gestion des 
ressources humaines 

V095220500653887001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent équipe d'urgence AFFAIRES SCOLAIRES 
Effectuer les travaux de réparation nécessaires à la maintenance des bâtiments scolaires. Effectuer les livraisons des matériels 
sur les établissements scolaires - Assurer le suivi de la mise en place des mobiliers livrés sur les écoles - Récupérer les couvertures 
des dortoirs une fois par semaine sur deux écoles et les déposer au pressing - Effectuer l'inventaire et le suivi des livraisons des 
produits pharmaceutiques - Signaler un dysfonctionnement ou un incident à sa hiérarchie - Établir un rapport hebdomadaire 
indiquant les anomalies ou incidents constatés dans l'école. 

V095220500653887002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent équipe d'urgence AFFAIRES SCOLAIRES 
Effectuer les travaux de réparation nécessaires à la maintenance des bâtiments scolaires. Effectuer les livraisons des matériels 
sur les établissements scolaires - Assurer le suivi de la mise en place des mobiliers livrés sur les écoles - Récupérer les couvertures 
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des dortoirs une fois par semaine sur deux écoles et les déposer au pressing - Effectuer l'inventaire et le suivi des livraisons des 
produits pharmaceutiques - Signaler un dysfonctionnement ou un incident à sa hiérarchie - Établir un rapport hebdomadaire 
indiquant les anomalies ou incidents constatés dans l'école. 

V095220500653891001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

27/05/2022 01/07/2022 

gestionnaire paie et carrière (h/f) Direction des ressources humaines 
Gestion de la carrière des agents (Élaborer les actes administratifs,Traiter les demandes d'affiliation à la CNRACL, Établir les 
attestations de fin de droits,Instruire et assurer le suivi des dossiers des agents présentés au comité médical , - Rédiger les 
courriers et notes afférentes au service )*Gestion de la paie (Saisir les différents éléments de paie et de rappels,Contrôler le calcul 
et l'exécution de la paie, Élaborer les titres de recettes et les mandats)* Information et conseil auprès des agents et des 
responsables de service* Participation à la préparation de la CAP 

V095220500653894001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653894002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653894003 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant 
suite à une fin de 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

27/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de SARCELLES d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653894004 
 

Mairie de SARCELLES 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653897001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653898001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653898002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653900001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653901001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653901002 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant 
suite à une fin de 

07h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

27/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de SARCELLES d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653901003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653902001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653904001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653904002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653906001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653906002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653907001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant 
suite à une fin de 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

27/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653907002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653908001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653908002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653911001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653914001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h30 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653917001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653917002 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant 
suite à une fin de 

05h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

27/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de SARCELLES d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653918001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653918002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095220500653922001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220500653924001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220500653927001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Responsable d'accueil de loisirs et périscolaire Enfance 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs. Animation et pilotage des équipes (CLAE, CEL et 
loisirs). Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités. Gestion administrative et budgétaire de la 
structure. Gestion des ressources humaines. Animation et relation avec les familles 

V095220500653927002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Responsable d'accueil de loisirs et périscolaire Enfance 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs. Animation et pilotage des équipes (CLAE, CEL et 
loisirs). Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités. Gestion administrative et budgétaire de la 
structure. Gestion des ressources humaines. Animation et relation avec les familles 

V095220500653927003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Responsable d'accueil de loisirs et périscolaire Enfance 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs. Animation et pilotage des équipes (CLAE, CEL et 
loisirs). Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités. Gestion administrative et budgétaire de la 
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structure. Gestion des ressources humaines. Animation et relation avec les familles 

V095220500653929001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

27/05/2022 23/08/2022 

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 
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). 

V095220500653930001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Animateur en accueils de loisirs Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653930002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Animateur en accueils de loisirs Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653930003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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Animateur en accueils de loisirs Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653930004 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Animateur en accueils de loisirs Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653930005 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Animateur en accueils de loisirs Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653930006 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Animateur en accueils de loisirs Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653930007 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Animateur en accueils de loisirs Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653930008 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

Animateur en accueils de loisirs Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653933001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/09/2022 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires ENFANCE 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220500653935001 
 

Mairie de SARCELLES 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

27/05/2022 01/07/2022 

Coordinateur péri et exstrascolaire (H/f) ENFANCE 
Participer à la mise en oeuvre du projet local d'Education - Décliner le projet en axes opérationnels, en favorisant la participation 
et la fédération des directeurs de centres de loisirs et les animateurs. - Développer et coordonner des projets et actions sur 
chaque secteur tout en assurant la cohérence sur l'ensemble de la ville. - Assurer le suivi des enfants en situation de handicap 
accueillis dans les ALSH en travaillant en partenariat avec les différents acteurs éducatifs (parents, école, AVS, MDPH....) et 
proposer aux équipes d'animation des formations adaptées. - Organiser et contrôler l'accueil des enfants de moins de 3 ans dans 
les structures de loisirs. - Valoriser les projets et les actions menés dans les structures. - Organiser et contrôler les moyens 
financiers et matériels nécessaires au fonctionnement des structures et à la mise en oeuvre des projets. - Procéder au 
recensement des partenariats ressources et favoriser leur participation aux différents projets. Participer à la gestion et à 
l'organisation des équipes des centres de loisirs - Accompagner et évaluer le travail des directeurs des centres des secteurs 
d'intervention (présence sur le terrain, conduite d'entretiens individuels, animation de réunions collectives...). - Coordonner les 
équipes des différents secteurs, en lien avec les directeurs (constitution des équipes, évaluations des animateurs...) en étant 
particulièrement vigilant à la gestion des conflits - Evaluer les besoins de formation de l'ensemble des agents. - Organiser la 
diffusion de l'information auprès des équipes. - Transmettre des consignes et veiller à leur application. Contrôle et application 
des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités, - Veiller au respect des normes et des consignes d'hygiène et de sécurité 
(alimentaire, locaux...) données par les directeurs d'accueil de loisirs. - Collaborer ou alerter les services compétents de la 
collectivité. - Vérifier que les programmes d'activités proposés par les équipes d'animation sont en conformité avec les règles 
d'hygiène et de sécurité. Gestion administrative et budgétaire - Affecter l'enveloppe financière dans le cadre du budget alloué et 
contrôler la bonne gestion. - Réaliser le bilan des activités proposées sur les structures ainsi que les bilans pédagogiques et 
financiers des séjours. - Assurer le suivi et le contrôle de la logistique des différents séjours. Gestion des ressources humaines -
&nbs 
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V095220500653937001 
 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent d'Etat Civil Services à la population 
Accueil physique et téléphonique du public * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil* Mise en oeuvre 
du recensement militaire* Instruction des demandes de rectification * Instruction des demandes de livrets de famille 

V095220500653938001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

27/05/2022 01/09/2022 

agent de crèche (Auxiliaire de puériculture) H/F 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 
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). 

V095220500653941001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent technique Logistiques Fêtes 
* Accueil et contrôle de l'accès de la structure - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, - Accueillir les différents prestataires 
(chauffage, nettoyage, commission de sécurité), - Etablir le pré accueil et l'information des usagers, - Etablir un état des lieux 
avant et après chaque location de la structure, - Participer à l'installation des équipements, - Etre présent dans la structure lors 
de son occupation, - Contrôler et vérifier les aller et venues, * Surveillance technique au sein de la structure - Veiller à la sécurité 
des biens et des personnes lors de chaque manifestation, - Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs d'alarme, - Signaler 
un dysfonctionnement ou un incident, - Veiller au respect des lieux avant, pendant et après chaque utilisation, * Veille relative à 
la protection des personnes - Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité des personnes, - Porter 
assistance dans l'attente des secours spécialisés, - Surveiller le bon déroulement des procédures d'évacuation ou de protection 
des personnes. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220500653944001 
 

Mairie de SARCELLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/05/2022 01/07/2022 

Inspecteur de salubrité (h/f) Hygiène santé 
Mettre en oeuvre les procédures et suivre les dossiers relevant de l'hygiène de l'habitat, Effectuer des enquêtes de terrain, Rédiger 
des rapports de visite (mises en demeure, rédaction d'arrêtés, procès-verbaux, notes...), Informer et sensibiliser les professionnels 
(syndics, gestionnaires...) sur les réglementations en vigueur, Mettre en oeuvre les différentes procédures relatives à l'insalubrité 
(saisine du juge des référés, exécution des travaux d'office...), Traiter et suivre des dossiers liés aux problèmes d'intoxication, de 
saturnisme, d'amiante..., Assurer un rôle de conseil et d'information technique auprès des administrés, Assurer une veille 
juridique et technique en matière de réglementation, Participer à la mise en oeuvre de projets transversaux avec les partenaires 
institutionnels (pôle départemental de lutte contre l'habitat insalubre, Programme Local de l'Habitat Intercommunal...) et 
d'actions de prévention/santé en lien avec les orientations de la municipalité (Contrat Local de Santé), Participer aux actions 
menées par le service communal d'Hygiène et de Santé notamment lors de la semaine santé 

V095220500653944002 
 

Mairie de SARCELLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/05/2022 01/07/2022 

Inspecteur de salubrité (h/f) Hygiène santé 
Mettre en oeuvre les procédures et suivre les dossiers relevant de l'hygiène de l'habitat, Effectuer des enquêtes de terrain, Rédiger 
des rapports de visite (mises en demeure, rédaction d'arrêtés, procès-verbaux, notes...), Informer et sensibiliser les professionnels 
(syndics, gestionnaires...) sur les réglementations en vigueur, Mettre en oeuvre les différentes procédures relatives à l'insalubrité 
(saisine du juge des référés, exécution des travaux d'office...), Traiter et suivre des dossiers liés aux problèmes d'intoxication, de 
saturnisme, d'amiante..., Assurer un rôle de conseil et d'information technique auprès des administrés, Assurer une veille 
juridique et technique en matière de réglementation, Participer à la mise en oeuvre de projets transversaux avec les partenaires 
institutionnels (pôle départemental de lutte contre l'habitat insalubre, Programme Local de l'Habitat Intercommunal...) et 
d'actions de prévention/santé en lien avec les orientations de la municipalité (Contrat Local de Santé), Participer aux actions 
menées par le service communal d'Hygiène et de Santé notamment lors de la semaine santé 

V095220500653949001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

chef d'équipe antennes jeunes (h/f) Jeunesse 
Activités principales ? Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation de l'antenne jeunes, ? Proposer tous les 
ans un projet pédagogique pour l'antenne jeunes, ? Participer physiquement aux activités de l'antenne (sorties, séjours, 
manifestations, ...), ? Transmettre au coordinateur les projets d'animation et documents administratifs de l'antenne (*), ? 
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Planifier et réaliser le programme complet d'animation de l'antenne avant chaque vacances scolaires en collaboration avec les 
coordinateurs, ? Suivre et contrôler l'exécution du programme d'activités transmis au service, ? Participer à toutes les réunions de 
service et notamment aux réunions hebdomadaires de coordination, ? Garantir l'ouverture et la fermeture de l'équipement, ainsi 
que le présence des animateurs, ? Être acteur au sein du partenariat local (quartier, ville), ? Gérer avec responsabilité le matériel 
mis à disposition par le service. Activités spécifiques ? Pour les besoins du service, encadrer les séjours et remplacer 
ponctuellement sur une autre antenne. 

V095220500653949002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

chef d'équipe antennes jeunes (h/f) Jeunesse 
Activités principales ? Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation de l'antenne jeunes, ? Proposer tous les 
ans un projet pédagogique pour l'antenne jeunes, ? Participer physiquement aux activités de l'antenne (sorties, séjours, 
manifestations, ...), ? Transmettre au coordinateur les projets d'animation et documents administratifs de l'antenne (*), ? 
Planifier et réaliser le programme complet d'animation de l'antenne avant chaque vacances scolaires en collaboration avec les 
coordinateurs, ? Suivre et contrôler l'exécution du programme d'activités transmis au service, ? Participer à toutes les réunions de 
service et notamment aux réunions hebdomadaires de coordination, ? Garantir l'ouverture et la fermeture de l'équipement, ainsi 
que le présence des animateurs, ? Être acteur au sein du partenariat local (quartier, ville), ? Gérer avec responsabilité le matériel 
mis à disposition par le service. Activités spécifiques ? Pour les besoins du service, encadrer les séjours et remplacer 
ponctuellement sur une autre antenne. 

V095220500653949003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

chef d'équipe antennes jeunes (h/f) Jeunesse 
Activités principales ? Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation de l'antenne jeunes, ? Proposer tous les 
ans un projet pédagogique pour l'antenne jeunes, ? Participer physiquement aux activités de l'antenne (sorties, séjours, 
manifestations, ...), ? Transmettre au coordinateur les projets d'animation et documents administratifs de l'antenne (*), ? 
Planifier et réaliser le programme complet d'animation de l'antenne avant chaque vacances scolaires en collaboration avec les 
coordinateurs, ? Suivre et contrôler l'exécution du programme d'activités transmis au service, ? Participer à toutes les réunions de 
service et notamment aux réunions hebdomadaires de coordination, ? Garantir l'ouverture et la fermeture de l'équipement, ainsi 
que le présence des animateurs, ? Être acteur au sein du partenariat local (quartier, ville), ? Gérer avec responsabilité le matériel 
mis à disposition par le service. Activités spécifiques ? Pour les besoins du service, encadrer les séjours et remplacer 
ponctuellement sur une autre antenne. 

V095220500653949004 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

27/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de SARCELLES Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

chef d'équipe antennes jeunes (h/f) Jeunesse 
Activités principales ? Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation de l'antenne jeunes, ? Proposer tous les 
ans un projet pédagogique pour l'antenne jeunes, ? Participer physiquement aux activités de l'antenne (sorties, séjours, 
manifestations, ...), ? Transmettre au coordinateur les projets d'animation et documents administratifs de l'antenne (*), ? 
Planifier et réaliser le programme complet d'animation de l'antenne avant chaque vacances scolaires en collaboration avec les 
coordinateurs, ? Suivre et contrôler l'exécution du programme d'activités transmis au service, ? Participer à toutes les réunions de 
service et notamment aux réunions hebdomadaires de coordination, ? Garantir l'ouverture et la fermeture de l'équipement, ainsi 
que le présence des animateurs, ? Être acteur au sein du partenariat local (quartier, ville), ? Gérer avec responsabilité le matériel 
mis à disposition par le service. Activités spécifiques ? Pour les besoins du service, encadrer les séjours et remplacer 
ponctuellement sur une autre antenne. 

V095220500653951001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

27/05/2022 02/09/2022 

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 
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). 

V095220500653964001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

27/05/2022 03/09/2022 

manutentionnaire Service Fêtes et Cérémonies 
- Participer aux différentes missions du service (préparation de salles pour des spectacles, chargement et déchargement de 
matériels, transfert de mobilier...), - Veiller au maintien en état ainsi qu'à l'entretien du matériel et des engins du service, - 
Effectuer les tâches polyvalentes liées aux besoins et nécessité du service public. 

V095220500653965001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

27/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de SARCELLES principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Assistante administrative Affaires juridiques 
Secrétariat du service - Assurer l'accueil téléphonique et physique, filtrage et orientation des communications téléphoniques, tri 
du courrier, préparation des notes et courriers, classement, mises à jour de la documentation du service, . Sous la conduite du (de 
la) responsable des actes administratifs et des Assemblées - Participation à l'organisation et au suivi des séances du Conseil 
municipal et des réunions préparatoires (bureau municipal, réunions de la majorité), - Centralisation des dossiers préparés par 
les services et validés par les élus de secteur et la direction générale, - Préparation des rapports soumis à l'examen des élus, - 
Préparation logistique des réunions : réservation de la salle, et information des services intervenants (gardien de l'hôtel de ville, 
reprographie, police municipale, communication etc), - Préparation des délibérations du conseil municipal et suivi de leur 
acheminement (signature, transmission en sous-préfecture et retour aux services; information des autres services concernés), - 
Assistance exceptionnelle et ponctuelle au Conseil municipal, . Suivi des décisions du maire et des arrêtés . Tenue des registres 
des délibérations, des arrêtés et des décisions du maire . Préparation du recueil des actes administratifs et transmission aux 
services extérieurs intéressés . Gestion des actes dématérialisés. 

V095220500653967001 
 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent chargé de l'instruction des dossiers de marchés publics Commande publique 
Rédaction des avis ;appel publics ; la concurrence via la plate forme de dématérialisation, Préparation matérielle des 
commissions ; des appel offres, Préparation des dossiers internes de suivi de marchés. Participation aux commissions ;appel 
d'offres et suivi des dossiers jusqu'à la notification de ceux-ci. Frappe et saisie des courriers afférents aux marchés. Saisie des 
opérations sur le logiciel de comptabilité;. Notification de marchés, préparation des délibérations afférentes aux marchés et 
avenants. gestion administrative des avenants et actes de sous traitance. 

V095220500653969001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Animateur au sein de l'EPI des Sablons EPI des sablons 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V095220500653972001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 
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Animateur au sein du centre social Rosiers Chantepie centre social Rosiers Chantepie 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V095220500653973001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

27/05/2022 28/06/2022 

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. 

V095220500653978001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

27/05/2022 01/08/2022 

Un responsable de la plate-forme des services publics des Chardonnerettes (h/f)  
Vous participez à la mise en oeuvre de la politique de la ville en matière de services publics de proximité en proposant dans un 
lieu unique, l'accès à des services d'intérêt général.Vous encadrez une équipe, composée de 3 médiateurs et d'un agent d'accueil 
et supervisez, à ce titre, l'ensemble des actions engagées en direction des usagers.Vous organisez des espaces de rencontres et 
d'échanges ouverts à tous et concevez des dispositifs de conseil et d'information de fa&ccedil;on à simplifier les démarches des 
usagers.Vous coordonnez les permanences de services et des organismes extérieurs. 

V095220500653981001 
 

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 

27/05/2022 01/08/2022 

Agent chargé de la gestion de l'agence postale Services à la population 
Accueil physique des usagers de la poste Accueillir les usagers de la Poste et identifier leurs demandes,Renseigner les usagers sur 
les services de l'agence (administration de comptes, achat/vente de titres, informations, ...),Gestion et enregistrement des 
opérations.Enregistrer les opérations courantes (retraits et versements d'espèces sur le compte courant postal, sur Poste épargne 
ou livret d'épargne du titulaire)- Vendre des timbres poste, des enveloppes et des Prêts à poster,Information et promotion des 
produits de la Poste 

V095220500653984001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

27/05/2022 01/08/2022 
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Mairie de SARCELLES classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

agent de surveillance de la voie publique POLICE MUNICIPALE 
Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et au code de la santé publique. Établir des procès-
verbaux d'infraction.Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance. Ilotage pédestre.Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques.Faire respecter le bon ordre à la sécurité, 
la salubrité et la tranquillité publiques,Constater et verbaliser les stationnements des véhicules gênants et abusifs,Constater les 
infractions aux règles relatives à la lutte contre le bruit de voisinage et à la propreté 

V095220500653986001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/07/2022 

Un agent d'exploitation de la voie publique et des dépendances (h/f) Réseaux 
Exécuter les travaux d'entretien courant et les réparations sur le réseau routier et les dépendances (voirie, mobiliers urbains), 
Mettre en place les barriérages de police des différentes manifestations et autres interventions sur le domaine public et 
dépendances, Enlèvement et pose de mobilier et exécution de petits travaux, Assurer le montage, démontage, entretien et pose 
de la signalisation verticale, Entretenir les signalisations horizontale et verticale, en lien avec l'arrêté général de police du maire 
et spécifiques (PHMR, livraisons), Entretenir la signalétique, Procéder à la création de petits aménagements (pose de mobiliers 
urbains), Assurer des missions de surveillance de la voirie et dépendances, Entretien du matériel et de l'outillage de l'équipe 

V095220500653987001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/08/2022 

Gardien des équipements sportifs (h/f)  
Accueil et contrôle de l'accès des équipements sportifs * Maintenance courante de l'équipement et de ses abords 

V095220500653987002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

27/05/2022 01/08/2022 

Gardien des équipements sportifs (h/f)  
Accueil et contrôle de l'accès des équipements sportifs * Maintenance courante de l'équipement et de ses abords 

V095220500653988001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

27/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de SARCELLES Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur Maison de quartier  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V095220500653994001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien PETITE ENFANCE / SV 
o Veiller au respect d'hygiène et de propreté du matériel et des locaux des structures o Remplacement de la cuisinière (sauf en 
crèche familiale) - ACTIVITES  o Nettoyer et entretenir les locaux   * Nettoyer les sols, les plinthes, les  portes, les tables, les chaises, 
les sanitaires  * Nettoyer les sols (y compris les escaliers) * Réaliser l'entretien courant et ranger le matériel utilisé * Entretenir les 
meubles, la vaisselle et le matériel de cuisine (réfrigérateurs et congélateur, four, micro-ondes) * Trier et évacuer les déchets 
courants * Alimenter les distributeurs * Entretenir le petit et le gros matériel * Nettoyer et désinfecter les literies o Vérifier et 
contrôler les stocks - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Vérifier mensuellement les stocks des produits - 
Contrôler et ranger les livraisons - Gérer les mouvements de linge et ranger o Les repas: - Préparation du chariot.  - Préparation 
des repas dans le respect des normes HACCP - Faire la vaisselle et nettoyer la salle de repas o Participer au rangement et au 
nettoyage annuel o Encadrer des stagiaires o Vérifier les températures des réfrigérateurs et des congélateurs o En fonction du 
besoin du service, l'agent doit pouvoir aider les équipes auprès des enfants 

V095220500653997001 
 

Caisse des Ecoles de 
SARCELLES 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

27/05/2022 01/08/2022 

Référent PRE  
Accompagner l'enfant dans le cadre des actions proposées par le PRE Aider les parents sur la base des engagements du parcours 
de réussite éducative, Assurer l'interface entre l'enfant, la famille, l'école et les autres partenaires (centres sociaux, clubs sportifs, 
travailleurs sociaux...) Favoriser le développement du partenariat 

V095220500654000001 
 

CCAS de SARCELLES 

Adjoint technique , 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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Petite enfance 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
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long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654000002 
 

CCAS de SARCELLES 

Adjoint technique , 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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Petite enfance 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654000003 
 

CCAS de SARCELLES 

Adjoint technique , 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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Petite enfance 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654000004 
 

CCAS de SARCELLES 

Adjoint technique , 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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Petite enfance 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654000005 
 

CCAS de SARCELLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
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 

27/05/2022 01/07/2022 
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permanent 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Petite enfance 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654000006 
 

CCAS de SARCELLES 

Adjoint technique , 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 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture Petite enfance 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654005001 
 

CCAS de SARCELLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/05/2022 01/07/2022 

Agent chargé de l'entretien des locaux PETITE ENFANCE 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces de la crèche collective - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les consignes d'utilisation des différents produits, * Tri et évacuation des 
déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition, * Contrôle de l'état 
de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les 
locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la 
qualité des produits, * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé 
ou au sec, * Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220500654005002 
 

CCAS de SARCELLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/05/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

Agent chargé de l'entretien des locaux PETITE ENFANCE 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces de la crèche collective - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les consignes d'utilisation des différents produits, * Tri et évacuation des 
déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition, * Contrôle de l'état 
de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les 
locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la 
qualité des produits, * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé 
ou au sec, * Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220500654014001 
 

CCAS de SARCELLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
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 

27/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654014002 
 

CCAS de SARCELLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
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 

27/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654014003 
 

CCAS de SARCELLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
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 

27/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
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notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654014004 
 

CCAS de SARCELLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
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 

27/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654014005 
 

CCAS de SARCELLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
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 

27/05/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220500654017001 
 

CCAS de SARCELLES 

Educateur de jeunes 
enfants de 2ème classe, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Participer à l'encadrement du personnel,-Identifier les besoins des enfants et les réponses adéquates à y apporter,-Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique, -Organiser le travail auprès des enfants en cohérence avec le projet pédagogique, -
Organiser et animer les activités proposées aux enfants,-Participer aux soins qui découlent de l'accueil des enfants,-Apporter un 
soutien aux familles dans leur rôle éducatif en les orientant vers les directrices le cas échéant,-Déterminer les besoins en matériel 
pédagogique à court, moyen et long terme 
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V095220500654042001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h33 

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

27/05/2022 30/06/2022 

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

V095220500654049001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h33 

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

27/05/2022 24/06/2022 

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

V095220500654069001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

27/05/2022 01/07/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. Qualités professionnelles et personnelles : - Dynamisme, - 
Organisation, - Anticipation et innovation, - Qualités relationnelles, - Gestion de conflits, - Patience, observation, - Sens du 
travail en équipe, - Esprit d'initiative, - Capacités à prendre du recul, - Polyvalence. Compétences : - Être titulaire d'un BAFA, - 
Connaître les bases de la réglementation de l'animation et des accueils collectifs de mineurs, - Connaître l'environnement 
éducatif de la commune, - Savoir inventer, conduire, réguler, évaluer une séquence d'animation, - Savoir établir une relation de 
confiance, - Avoir le sens du service public. Exigences spécifiques : - Mobilité sur plusieurs sites de la ville, - Horaires irréguliers, - 
Connaissance du public 3-5 ans et/ou 6-11 ans 

V095220500654074001 
 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

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

27/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de FOSSES fonction publique 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. Qualités professionnelles et personnelles : - Dynamisme, - 
Organisation, - Anticipation et innovation, - Qualités relationnelles, - Gestion de conflits, - Patience, observation, - Sens du 
travail en équipe, - Esprit d'initiative, - Capacités à prendre du recul, - Polyvalence. Compétences : - Être titulaire d'un BAFA, - 
Connaître les bases de la réglementation de l'animation et des accueils collectifs de mineurs, - Connaître l'environnement 
éducatif de la commune, - Savoir inventer, conduire, réguler, évaluer une séquence d'animation, - Savoir établir une relation de 
confiance, - Avoir le sens du service public. Exigences spécifiques : - Mobilité sur plusieurs sites de la ville, - Horaires irréguliers, - 
Connaissance du public 3-5 ans et/ou 6-11 ans 

V095220500654176001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/07/2022 

Animateur Accueil de Loisirs Activités Péri-Éducatives 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Accueil de Loisirs (ADL)   Missions : - Accueillir  et animer un groupe d'enfants ; - Concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des activités d'Animation et de Loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement ; - Organiser les activités et encadrer les enfants pendant l'interclasse de midi, les temps périscolaires et extra 
scolaires ; - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ; - Evaluer les activités et les projets d'activités ; - 
Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095220500654176002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/07/2022 

Animateur Accueil de Loisirs Activités Péri-Éducatives 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Accueil de Loisirs (ADL)   Missions : - Accueillir  et animer un groupe d'enfants ; - Concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des activités d'Animation et de Loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement ; - Organiser les activités et encadrer les enfants pendant l'interclasse de midi, les temps périscolaires et extra 
scolaires ; - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ; - Evaluer les activités et les projets d'activités ; - 
Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095220500654184001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

30/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

emploi 
permanent 

publique 

gestionnaire carrière / paie Direction des ressources humaines 
- Gestion administrative de personnels : - Création et mise à jour des dossiers individuels des agents (papier et SIRH), - Prise en 
charge des agents titulaires, stagiaires, et non titulaires recrutés, élaboration des contrats, gestion des positions statutaires, du 
déroulement de carrière, de l'absentéisme (congés, maladies et accidents du travail), de la fin de fonctions de ces personnels et 
rédaction des actes administratifs et courriers afférents, - Suivi des relations avec les organismes institutionnels : centre de 
gestion, comité médical, commission de réforme, sous-préfecture en charge du contrôle de légalité, - Traitement des dossiers de 
validations de service. - Préparation et instruction des dossiers de retraite - Préparation et instruction des dossiers de médaille - 
Suivi des droits à congés via le SIRH (calcul, suivi et contrôle) - Veille réglementaire et statutaire  - Gestion de la paie : - Saisie des 
éléments constants et variables de paie, simulation et contrôle dans le respect du calendrier - Elaboration des déclarations 
mensuelles  - Accueil et information : - Accueil, information et conseil des agents sur leur situation individuelle, - Réponses aux 
questions des chefs de service. 

V095220500654203001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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 

30/05/2022 01/10/2022 

Acheteur Service Achats/Assurances 
conseil et assistance juridique auprès des pôles pour la passation et le suivi des marchés publics et optimisation de la commande 
publique par la participation à la politique Achat. 

V095220500654240001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/08/2022 

Assistant de gestion budgétaire et comptable (H/F) finances 
Placé sous l'autorité de la Directrice des Ressources et au sein du service des Finances composé de 4 agents, l'assistant de gestion 
budgétaire et comptable assure le traitement comptable des dépenses et des recettes. Il assure également la relation avec les 
fournisseurs, les partenaires externes et les différents services de la Collectivité. Les missions : - Assurer le traitement comptable 
des dépenses courantes, - Accompagner les services dont il a la charge dans la gestion de leurs lignes de crédit, - Participer à 
l'élaboration et l'exécution budgétaire des services, - Réception, traitement et vérification des pièces comptables, - Apprécier la 
validité des pièces justificatives, - Préparer les mandatements, - Réaliser le suivi des crédits, - Identifier un problème sur une 
opération comptable, - Contrôler le rapprochement et la validation des factures avant mandatement, - Participer à la 
préparation et à la clôture budgétaire Profil du candidat : - Expérience dans un poste similaire impérative, - Connaissance du des 
nomenclatures et règles comptables, - Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, CIVIL Net Finances, Hélios, CHORUS PRO...), 
- Rigueur, disponibilité, autonomie et sens de l'initiative, - Disposition au travail en équipe, sens relationnel développé et qualités 
rédactionnelles, - Faire preuve de discrétion. Caractéristiques du poste : - Poste à temps complet (37,5 heures / 25 CA / 14 RTT) - 
Rémunération statutaire, - COS, participation à la prévoyance et à la mutuelle, - Poste à pourvoir dès que possible. 
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V095220500654492001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

30/05/2022 29/08/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance ( MOULOUD)  
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil de la Maison de l'Enfance, l'agent prend en charge les enfants de 3 mois à 4 ans. 
Ses principales missions sont les suivantes : Accueillir chaque enfant de façon individualisée Valoriser les initiatives de l'enfant, 
favoriser sa participation et stimuler sa curiosité Respecter le rythme de chaque enfant Assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants Aider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Accompagner le temps des repas 
Préparer les activités et soutenir les auxiliaires/EJE dans les temps de jeux Veiller au respect des règles d'hygiène Assurer 
l'entretien de l'environnement de l'enfant (aérer, nettoyer et désinfecter : jeux, jouets, meubles, lits et matériels) Participer au 
projet pédagogique de la structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095220500654646001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

30/05/2022 04/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Education (CARON) 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Éducation, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 
Missions du poste Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Établir les fiches de traçabilité de nettoyage Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien : Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse  Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe : Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095220500654658001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/05/2022 01/07/2022 
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105365 - Directeur adjoint des finances H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des finances un(e) Directeur(rice) adjoint(e) chargé de participer 
à la définition de la stratégie financière et budgétaire du Département, et de piloter la mise en oeuvre au titre de votre rôle de 
chef du service budget et affaires financières.  Vous pilotez des dossiers transversaux de la direction et assurez l'intérim du 
Directeur.  En collaboration étroite avec le directeur, vous : - concevez et mettez en oeuvre la stratégie financière et budgétaire 
du Département, - participez à la gestion RH de l'ensemble de la direction, - assurez le développement des outils de gouvernance 
financière,  - contribuez aux missions de contrôle de gestion, d'audit et de contrôle interne, - participez au pilotage des dossiers 
transversaux, - participez au pilotage du Fonds FS2I (Fonds de solidarité interdépartemental d'investissement) 

V095220500654686001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

30/05/2022 01/07/2022 

Responsable Travaux Neufs et d'Entretien (F/H) Direction du Patrimoine Bâti - CTM 
Il assure la responsabilité des travaux neufs et d'entretien des bâtiments municipaux et seconde le Directeur du Pôle Bâtiments 
dans ses tâches.  - Assurer le suivi du bon fonctionnement des bâtiments communaux, - Encadrer les 3 agents en charge de la 
gestion des bâtiments, - Structurer l'organisation des tâches des équipes,  - Assurer la planification, la préparation, le suivi et la 
réception des chantiers de travaux, - Représenter la Maîtrise d'Ouvrage dans l'acte de bâtir pour les opérations de travaux neufs, 
- Assister le Directeur dans ses missions,  - Assurer  la gestion des marchés à passer (rédaction des pièces techniques etc..), - 
Contrôler et coordonner les travaux confiés aux entreprises,  - Solutionner les problèmes techniques rencontrés sur les bâtiments,  
- Assurer une organisation efficace et cohérente des interventions sur les chantiers en collaboration si besoin avec les agents de 
la Régie - Contribuer à l'élaboration d'un PPI sur les travaux à réaliser dans les bâtiments, - Programmer les opérations de 
maintenance des bâtiments dans le respect du budget, - Conseiller techniquement et financièrement la Maîtrise d'Ouvrage et les 
Responsables de Bâtiments ou Services dans leur choix, 

V095220500654750001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

30/05/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil et d'entretien des equipements sportifs H/F Sports et Vie associative (MARQUES Manuel) 
Rattaché(e) à l'équipe du service Sports, vous assurez les missions suivantes : Assurer l'accueil des usagers dans le respect des 
procédures de sécurité : Ouvrir et fermer les locaux Filtrer et orienter l'ensemble des publics (scolaire, associatif) Informer et faire 
appliquer les consignes de sécurité et les procédures d'alerte en cas de sinistre ou d'incident Maintenir l'entretien des locaux, des 
abords, des matériels et du mobilier : Maintenir quotidiennement l'hygiène, la propreté et la sécurité de l'établissement, du 
mobilier et des matériels Effectuer les petits travaux d'entretien et de maintenance Participer à l'entretien des espaces verts des 
équipements sportifs (taille, tonte, traçage des terrains) Contribuer aux contrôles visuels des buts de football, handball et des 
paniers de basketball S'assurer du bon fonctionnement des machineries et matériels Sortir et nettoyer les containeurs Participer 
aux activités du service et aux manifestations sportives organisées par la ville : Prendre part à l'accueil, aux transports, à la pose 
et la dépose des matériels Assurer la sécurité de l'animation sportive concernée (Foulées de Cyrano, Fête du jeu, etc.) 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220531-2022_D_41_3005-AR
Date de télétransmission : 31/05/2022
Date de réception préfecture : 31/05/2022



Arrêté 2022/D/41 

 

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

V095220500654760001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/07/2022 

Agent de la Régie propreté Régie Propreté 
Effectue seul ou en équipe les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V095220500654779001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/07/2022 

Agent de la Régie des Espaces Verts Régie des Espaces Verts 
Entretenir des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site 

V095220500654783001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

30/05/2022 01/09/2022 

Agent de propreté urbaine H/F CTM-Pôle propreté (GARCIA Rémi) 
- Entretien de la voirie publique, - Enlèvement et fauchage des mauvaises herbes, - Veiller à l'application des règles et obligations 
de sécurité, - Participation occasionnelle à l'équipe de Fêtes et cérémonies. 

V095220500654789001 
 

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 

30/05/2022 01/09/2022 

30332 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. 

V095220500654833001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 01/10/2022 

chef de projets applicatifs Direction Système d'information 
conduit les projets d'amélioration et d'évolution des systèmes d'information dans un ou plusieurs domaines fonctionnels 
(géographique, patrimonial, technique, développement d'interfaces ou d'architectures Web) dans les délais et dans toutes les 
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modalités de qualité, coût, performance et ressources. 

V095220500654849001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

30/05/2022 01/07/2022 

Agent de la voirie Centre Technique Municipal 
Assure la pose / repose de mobilier urbain, de signalétique, les petites reprises de voirie ainsi que les petits travaux de 
maçonnerie. 

V095220500654954001 
 

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 

30/05/2022 14/07/2022 

30341 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. 

V095220500654998001 
 

Mairie de MERIEL 

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 

30/05/2022 18/07/2022 

Animateur (h/f) élémentaire école du centre 35h00 ALSH/PERISCOLAIRE 
Participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le dialogue des 
familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des 
enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095220500655030001 
 

Mairie de CHAUSSY 

Rédacteur 

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 

30/05/2022 20/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétaire de mairie d'une commune de moins de 1000 habitants 

V095220500655035001 
 

Mairie de MERIEL 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

27h00 

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

30/05/2022 07/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

permanent 

Animateur (h/f) élémentaire école du centre 27 h hebdo ALSH/PERISCOLAIRE 
Participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le dialogue des 
familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des 
enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095220500655184001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/05/2022 01/07/2022 

Chef d'équipe de la régie espaces verts (F/H) Techniques : espaces verts 
MISSIONS TECHNIQUES (50%)  Polyvalence d'actions dédiées aux espaces verts (cf. liste ci-après) sur l'ensemble du secteur géré 
en Régie :     Tonte et entretien des pelouses et engazonnements ;   Taille des arbustes et des haies ;   Désherbage manuel des 
massifs ou stabilisés ;   Ramassage manuel ou mécanique de feuilles ;   Travaux de fleurissement, préparation et plantation des 
massifs ;   Travaux de plantation d'arbres et d'arbustes et petits aménagements divers ;   Ramassage de papiers et détritus divers 
sur le domaine public.   MISSION D'ENCADREMENT DES EQUIPES DE LA REGIE (50%)    Organiser en complémentarité avec le 
Responsable Espaces verts et suivre le travail de la Régie ;   Assurer le suivi des tableaux de bords de l'activité de l'équipe de la 
Régie ;   Participer en complémentarité avec le Responsable Espaces verts aux réunions de programmation hebdomadaires avec 
la Régie ;   Gestion des demandes " Tell my city " et imputation aux agents concernés ;    Gestion des fournitures horticoles et du 
matériels ;   Participer à la réalisation du plan de fleurissement annuel. 

V095220500655248001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

30/05/2022 01/09/2022 

professeur de musique (piano/clavier) Maison des arts 
Enseigner la musique (piano), développer la curiosité à travers l'éducation artistique et culturelle, transmettre les répertoires les 
plus larges, élaborer, réaliser des projets, animer des séances dans le cadre des activités périscolaires, organiser, accompagner et 
préparer des stages, master-classes ... Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à 
défaut, par voie contractuelle. 

V095220500655260001 
 

Mairie de TAVERNY 

Attaché, 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 

30/05/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Directeur adjoint des affaires financières (H/F) Direction des affaires financières 
Sous l'autorité du Directeur des Affaires financières, en forte transversalité avec l'ensemble des directions, vous le secondez et 
l'assistez dans l'ensemble des missions de la direction :  * Exécution des budgets principaux et des budgets annexes de la ville et 
du CCAS et suivi de l'ensemble des opérations comptables : - Suivre et contrôler l'exécution budgétaire en recettes et en 
dépenses, - Superviser l'ensemble des opérations comptables de fin d'année, - Superviser la gestion comptable des marchés en 
relation avec le service des marchés publics, - Suivre la trésorerie et participer à la gestion active de la dette, * Participation à la 
préparation budgétaire, * Élaboration des documents comptables (BP, CA), des outils de communication financière/budgétaire 
(procédures, guides internes, FAQ d'utilisation des outils de gestion financière...), * Administration du système d'information 
comptable, * Supervision de la gestion des assurances, * Rédaction des actes de régie (décisions et arrêtés), * Management d'une 
équipe de 4 personnes. 

V095220500655366001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

30/05/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Accompagner l'enfant dans son développement au quotidien Assister l'enseignant au sein de la classe Assurer l'entretien et 
l'hygiène des locaux 

V095220500655370001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/05/2022 07/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture prend en charge l'enfant individuellement et en groupe et : - repère  et répond aux besoins de l'enfant  
- prend en charge l'enfant individuellement et en groupe - assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de 
confiance et de sécurité -  met en place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son 
autonomie, son épanouissement en complémentarité des parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et 
la mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et autres). 

V095220500655470001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

30/05/2022 01/07/2022 

Médiateur multimédia C2I 
- Accompagner les usagers dans leurs démarches en accès-libre sur Internet - Organiser et animer les ateliers d'initiation à 
l'utilisation des outils numériques - Sensibiliser les publics aux usages responsables du numérique - Concevoir, organiser et 
animer des formations numériques citoyennes innovantes - Participer à l'accueil et à l'information du public, analyser ses 
demandes et ses besoins - Participer au soutien logistique de l'espace de travail - Concevoir des supports de communication et 
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de valorisation des activités - Participer à la rédaction du bilan des actions, au suivi de l'évaluation des ateliers et des acquis des 
participants 

V095220500655493001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

30/05/2022 01/09/2022 

Animateur (h/f) élémentaire école du centre 27 h hebdo ALSH/PERISCOLAIRE 
Pour participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le dialogue 
avec les familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix 
des enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095220500655590001 
 

Mairie de TAVERNY 

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 

30/05/2022 01/06/2022 

Graphiste (H/F) Direction de la communication 
Rattaché(e) au Directeur de la communication, et en binôme avec un second graphiste, vous serez chargé(e) de concevoir et 
réaliser des supports de communication, mais également d'en créer le design et les maquettes. On vous demandera de prendre 
en charge des réalisations graphiques et audiovisuelles et d'assurer la coordination artistique de vos réalisations. Dans ce cadre, 
vous proposerez des moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication et réaliserez des travaux 
préparatoires : esquisses, pré-maquette, mise en couleur...  Il vous faudra enfin assurer le suivi des productions de documents ou 
supports en lien avec les prestataires de la commune. 
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