
 

 

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/44 

07820220609798 

 

 

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, 

 

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 08/06/2022. 

 

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 09/06/2022 

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 

V075220600661360001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

08/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'études prévisions de trafic et évaluations socio-économiques de projets F/H Modélisation et évaluation de 
projets 
Sous la responsabilité hiérarchique du-de la chef-fe de département Modélisation & Evaluations de Projets, le-la chargé-e 
d'étude analyse les données de fréquentation des réseaux de transports en commun, réalise des études de prévisions des 
déplacements et de trafic à l'aide du modèle ANTONIN pour le compte de la Direction Prospective et Etudes et pour d'autres 
directions d'Île-de-France Mobilités (Direction des Infrastructures, Direction Ferroviaire principalement). Il-elle est également 
amené à réaliser des évaluations socio-économiques notamment dans le cadre de l'élaboration des dossiers d'enquête d'utilité 
publique de projets d'infrastructures de transports collectifs. Le-la chargé-e d'études aura à sa charge un portefeuille de projets 
(création ou prolongements de lignes, refonte de l'offre sur les lignes existantes) pour lesquels il-elle réalisera :      L'analyse des 
données de fréquentation des réseaux, notamment validations, comptages, données d'enquêtes... ;     Les études de diagnostic 
sur le fonctionnement des réseaux de transport et les déplacements ;     Les études de prévisions de trafic à l'aide du modèle de 
prévision des déplacements ANTONIN (affinement du modèle à l'échelle des territoires d'études en tenant compte de la 
spécificité des tissus urbains desservis, confrontation des résultats du modèle aux comptages de trafic observés, préparation des 
données : population, emplois, réseaux de transport et intégration dans l'interface SIG du modèle, mise en oeuvre des différentes 
étapes du modèle) ;     L'établissement des bilans socio-économiques selon les instructions ministérielles en vigueur ;     L'analyse 
des résultats et la rédaction des rapports correspondants ;     La présentation des résultats d'études lors des comités de suivi 
organisés avec les partenaires d'Île-de-France Mobilités ;     La participation aux réflexions sur l'amélioration de la méthodologie 
et de l'ergonomie du modèle de prévisions de trafic en relation avec les autres membres du département par l'automatisation de 
certaines tâches et le développement d'outils de visualisation des données. 

V075220600663932001 
 

CNFPT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire - mission apprentissage (F/H) ref 22-2489 DR NOUVELLE AQUITAINE 
Dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière d'apprentissage, le CNFPT souhaite renforcer son dispositif d'intervention.   
Placé sous l'autorité de la directrice adjointe à la qualité de l'offre de formation, en relation fonctionnelle avec la coordonnatrice 
régionale apprentissage, votre mission principale est de participer à l'ensemble du processus administratif de traitement des 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

intentions et des demandes de financement des parcours d'apprentis de la fonction publique territoriale.  Les activités relevant 
du poste sont les suivantes :  Accueillir des partenaires de la mission apprentissage et assurer les premières informations :  
Assurer l'accueil téléphonique et physique des interlocuteurs : CFA, collectivités, apprentis  Assurer la veille sur la correspondance 
notamment courriel de la mission  Tenir à jour les bases de coordonnées et tableaux de suivi permettant aux services et à la 
mission de tenir correctement ses missions  Informer les CFA et les Collectivités   Contribuer à l'instruction des dossiers  Recevoir 
les demandes  Tenir à jour l'état des contacts  Opérer les premières vérifications conduisant à une pré-instruction des demandes  
Vérifier et transmettre au coordonnateur les décisions à prendre  Renseigner les outils de suivi  Préparer les notifications     
Participer de la mise en oeuvre du processus de financement des formations d'apprentis   Assurer le lien sur la chaine comptable  
Prendre en charge en lien avec les gestionnaires les étapes de vérification du service fait  Suivre les conventions  Participer à la 
promotion de l'apprentissage 

V075220600664559001 
 

CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire formation (F/H) 2100 Guyane 
Dans le respect des orientations et valeurs de l'établissement, placé sous l'autorité hiérarchique du conseiller formation, vous 
assurez le traitement administratif de l'activité formation au sein de la Délégation Régionale.  Vos activités principales seront les 
suivantes :  Assister les conseillers formation dans le suivi de leur activité. Suivre sur le plan administratif les actions de formation 
en organisant la préparation administrative des actions de formation (sélection des stagiaires, édition des convocations, mise 
en ligne des supports de cours, transmission des documents nécessaires au paiement des frais de déplacement des stagiaires, 
...)  Gestion administrative des actions de formation ·         Gestion logistique des actions ·         Relations avec les agents, les 
collectivités, les formateurs ·         Participation active au fonctionnement de la structure ainsi qu'à la capitalisation et la 
mutualisation internes au cnfpt Gestion des moyens et interface avec les services de gestion Organiser les aspects opérationnels 
des stages formations d'intégration et des préparations concours en lien avec les personnes responsables (relation avec les 
intervenants, lettre de mission, gestion des remplissages, mise à jour des tableaux de suivi, relance auprès des collectivités, 
déclenchement de la mise en paiement et transmission des documents nécessaires au paiement des frais de déplacement des 
intervenants et stagiaires, ...) Réaliser le secrétariat administratif : courrier, signature, mise en forme de documents, mise à jour 
des listes de diffusion des réseaux internes et externes pour le service, classement et archivage de documents, préparation de la 
documentation nécessaire aux réunions Alimenter par une saisie de qualité les bases de gestion et de données Aider et guider les 
collectivités et les agents dans l'utilisation de l'offre dématérialisée Informer sur les dispositifs et les actions programmés et sur 
les conditions logistiques, et / ou orientation vers le bon interlocuteur. Accompagner et aider opérationnellement les collectivités 
et les agents sur la prise en main et l'utilisation des nouveaux supports pédagogiques et d'offre dématérialisée. Participe aux 
réunions du service et du personnel en général 

V075220600664608001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CNFPT supérieure à 6 
mois 

Conseiller formation (F/H) 1077 Guyane 
En qualité de conseiller.e formation vous contribuez au renforcement de la qualité du service public territorial par le 
développement des compétences des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Membre de l'équipe 
pédagogique de la délégation, vous exercez sous l'autorité hiérarchique directe du directeur adjoint aux formations. Sur le 
territoire de la Guyane, vous concevez, développez et mettez en oeuvre une offre de formation dans différents domaines 
touchant à l'environnement, aux connaissances et aux métiers territoriaux ; qu'il s'agisse de formations continue, de 
professionnalisation, d'intégration et/ou de préparations aux concours et examens professionnels. Vous collaborez avec les 
délégations régionales des Antilles dans le cadre de la mise en oeuvre des projets partagés. Vous assurez une fonction de conseil 
auprès des collectivités en animant et développant les dispositifs et outils de contractualisation, partenariat, réseaux, 
accompagnement des parcours professionnels...Vous contribuerez à la professionnalisation des intervenants. 

V075220600664903001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Chargé de projets juridique en charge du versement mobilité Direction ressources - Département affaires juridiques 
Le département Affaires Juridiques est l'un des trois départements de la Direction Ressources d'Ile-de-France Mobilités. Il assure 
le conseil et l'accompagnement juridique des services et la sécurisation des actes juridiques. Ses missions sont les suivantes: 
apporter une expertise juridique générale notamment sur : le suivi de l'activité législative et réglementaire pouvant affecter 
l'établissement aussi bien au niveau national qu'européen ; les sujets juridiques émergeant des dossiers suivis par les directions 
opérationnelles et en lien avec l'activité de l'établissement (ouverture à la concurrence des différents modes ferroviaires, Grand 
Paris Express, nouvelles mobilités, modernisation de la billettique, organisation des transports pendant les JO, sujets tarifaires...) 
; les sujets liés au fonctionnement de l'établissement (délégation de signature, pré-contrôle de légalité des actes du Conseil 
d'Administration...) ; apporter une expertise sur les contrats passés par l'établissement par : l'assistance à la passation de 
contrats et montages complexes ; l'assistance à la mise au point des conventions de financement avec les collectivités et 
partenaires ; l'assistance à la mise au point d'autres types de conventions (protocole transactionnel, protocole d'accord, 
convention de partenariat, charte, etc.) oeuvrant pour la mise en oeuvre de l'ensemble des missions d'Ile-de-France Mobilités ; la 
veille juridique sur les clauses proposées par les parties et les risques juridiques qu'elles peuvent comporter ; la participation aux 
réunions de négociation ou réunions de travail interne et externe en tant que de besoin. apporter une expertise sur les sujets liés 
à la propriété intellectuelle (droit d'auteur, savoir-faire, logiciels, marques, modèles, dessins...) au droit des données (CNIL, 
CADA..), à l'Open data et aux nouvelles technologies ; piloter les problématiques juridiques liées au versement mobilité 
(remboursement, exonération) et le contentieux associé en lien avec l'URSSAF suivre les pré-contentieux et contentieux dans les 
matières précitées en relations avec les avocats et les divers prestataires. Le/la chargé-e de projet sera chargé-e principalement: 
d'apporter son expertise juridique sur les dossiers liés au versement mobilité de l'étude des demandes d'exonération du 
versement mobilité (article L.2531-2 du CGCT) ou de l'étude pour le compte de l'URSSAF des critères d'exonération du versement 
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mobilité, du traitement du contentieux liés aux demandes de remboursement et d'exonération du versement mobilité et leur 
suivi. Il(elle) sera amené(e) à défendre la position d'Ile-de-France mobilités devant les juridictions compétentes ou à rédiger des 
conclusions pour le compte de l'URSSAF. Formation supérieure (Bac +4 minimum) en droit public ou privé; qualités d'analyse, 
rigueur, organisation et méthode ; ouverture d'esprit, sens du relationnel et pédagogie ; force de propositions ; maîtrise de l'outil 
informatique (Word). 

V075220600665705001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion au pôle avancements, promotion et valorisation des parcours (F/H) ref 22-1268 DGARDS 
Au sein du pôle Avancements, promotion et valorisation des parcours à la Direction Carrières, Rémunération et Gestion des 
Intervenants, vous participez à la préparation des campagnes d'avancement et d'évaluation dans l'application des lignes 
directrices de gestion, l'organisation et le suivi des commissions paritaires     Réception des comptes rendus d'entretiens annuels : 
pointage, enregistrement, traitement, versement dans les dossiers individuels  Participation au contrôle et à la production des 
avancements d'échelon, de grade et de reclassement suivant une procédure de gestion du système d'information en ressources 
humaines Astre,  Contribution à l'établissement de la liste des promouvables  Réception des dossiers de carrière : pointage, 
enregistrement, traitement  Elaboration des ordres du jour des séances et des convocations des représentants  Préparation des 
documents de séance en vue de leur envoi  Participation à la logistique pour la préparation et l'organisation des séances CAP et 
des réunions avec les organisations syndicales  Préparation de la rédaction des procès-verbaux des séances  Veille sur les 
données saisies dans le logiciel ASTRE  Saisie des historiques de carrières des agents de l'établissement dans ASTRE selon une 
procédure de saisie.  Elaboration de courrier divers de réponse aux agents,  Prendre le relais du responsable du pôle en cas 
d'absence. 

V075220600666330001 
 

CNFPT 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Secrétaire de formation (F/H) DR OCCITANIE 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une secrétaire de formation au sein de la délégation 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 et sous l'autorité de la  
cheffe du service " Accompagnement des Parcours Professionnels ", et en appui des conseillers formation, vous assurez la mise 
en oeuvre opérationnelle, le suivi administratif, financier et logistique des actions de formation et activités du service dans une 
ou plusieurs des spécialités et activités suivantes : Formations d'intégration - Préparations concours - Transition formative - 
Transition et orientation professionnelle.  -              La gestion administrative des actions de formation : des demandes 
d'inscription à l'envoi des attestations aux stagiaires, préparation et suivi des envois des dossiers intervenants et stagiaires,  -              
La gestion financière : établissement de tous les documents comptables et administratifs  -              La saisie des données et 
contrôle des bases de gestion dans les applicatifs  -              La préparation des conditions logistiques et matérielles des sessions, 
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suivi et ajustement,  -              La mise en forme et la mise à disposition de la documentation pédagogique en format papier ou 
numérique.   -              L'information sur les dispositifs et les actions programmées auprès des collectivités, intervenants et 
stagiaires  -              L'accueil des intervenants et des stagiaires (en individuel et en groupe)  -              L'accompagnement des 
collectivités et de leurs agents pour la prise en main et l'utilisation des plateformes de dématérialisation et des outils 
numériques,  -              Le guidage des collectivités et des agents dans l'utilisation de l'offre de formation à distance,  -              La 
création des enquêtes pour les bilans de fin de session, l'envoi des synthèses aux intervenants  -              La participation active aux 
instances de fonctionnement et de régulation du service et de la structure. 

V0782110RF0230606001 
 

Mairie de MONTESSON 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

POLICIER MUNICIPAL (H/F) POLICE MUNICIPALE 
Mission :  Sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité du chef de service, au sein d'une équipe de 8 personnes dont 2 ASVP, 
exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et 
assurer une relation de proximité avec la population.  Activités :  - Appliquer les directives et les arrêtés de police du Maire. - 
Participer à des missions de sécurisation aux abords des établissements scolaires et assurer la surveillance des bâtiments 
administratifs et certains lieux ouverts au public. - Assurer l'accueil, l'information et l'accompagnement du public. - Assurer la 
surveillance générale de la ville en patrouille (VL, pédestre, VTT) ainsi que la surveillance des marchés.  - Faire respecter les 
dispositions du Code de la route. - Veiller au bon déroulement des manifestations en assurant la surveillance et le bon ordre à 
l'occasion des événements festifs, culturels et sportifs. - Assurer l'îlotage dans les quartiers. - Effectuer les opérations de police de 
la route, en coordination avec la police nationale. - Participer aux dossiers fourrières automobile, chiens dangereux, objets 
trouvés et aux opérations tranquillité vacances. - Rendre compte de votre activité en établissant des écrits professionnels avec le 
logiciel police dédié au service.        Moyens, matériels et équipements :  - Armement en catégorie B1 de type P.S.A 9mm, B6 
(pistolet à impulsion électrique), B8 (aérosols incapacitants de type lacrymogène de plus de 100ml), D (Tonfa et matraques 
télescopique). - Formations d'entrainement au tir (F.E). 2 séances par an. - Matériels de protection de type gilet pare-balles. - 3 
véhicules sérigraphiés. - 6 V.T.T dont 2 électriques. - 1 Ethylotest (dernière génération). - 1 Radar prolaser 4. - Radio portative 
individuelle numérique. - Terminal de verbalisation électronique (G.V.E) individuel. - Un système de vidéoprotection.  Profil :  
Brigadier de police municipale titulaire par voie de mutation ou détachement (engagement de servir en cas de nomination 
stagiaire). Respectueux de la déontologie et doté du sens du service public affirmé : garant par votre comportement et vos 
actions d'une relation de proximité avec la population. Très bonne connaissance de l'environnement juridique du policier 
municipal et des pouvoirs de police du maire. Aptitude à rédiger des écrits professionnels. Maîtrise de l'outil informatique. Bonne 
condition physique et aptitude au port d'armes de catégorie B et D requise. Titulaire du permis B. 

V078220500648530001 
 

Mairie de MAULE 
Adjoint administratif 

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

35h00 

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

08/06/2022 30/05/2022 
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CITIS...) 

AGENT D'ACCUEIL ET AGENT ADMINISTRATIF AUX AFFAIRES GENERALES H / F AFFAIRES GENERALES  
Agent administratif polyvalent Accueil - Etat-civil - Cimetière - Elections - Affaires Générales 

V078220600659261001 
 

Mairie de POISSY 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/07/2022 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES H / F  
en charge de l'administration générale, des affaires générales et juridiques, des politiques de solidarités publiques et 
intergénérationnelles. commune de 40 à 150 000 hab téléphone portable véhicule de service avec remise à domicile 

V078220600663404001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Directeur d'ALSH H/F  
Missions principales : Le directeur est garant du bon fonctionnement de l'accueil de loisirs.  A ce titre, il doit :  - Organiser et 
animer le fonctionnement des différents créneaux de l'accueil périscolaire et journées extrascolaires. - Mettre en place des 
actions pédagogiques en respect des orientations éducatives de la ville. - Manager son équipe d'animation en impliquant les 
agents autour du projet pédagogique de la structure. - Maîtriser la gestion administrative de la structure (gestion du pointage 
sur Agora, des listings, déclarations d'accidents, plannings, gestion du personnel). - Maîtriser le budget périscolaire et 
extrascolaire en lien avec les autres directeurs de centre. - Gérer les rapports avec les autres acteurs éducatifs (enseignants, Aesh, 
agents de restauration) et maintenir une bonne cohésion avec les membres de l'équipe de Direction (9 au total)   - Savoir 
maintenir une bonne coordination de l'équipe d'animation, -  Être l'interlocuteur privilégié des familles. - Participer aux différents 
évènements proposés par le service enfance sur la ville. 

V078220600663426001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

07/06/2022 16/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * 
Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants      * 
Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des enfants  * Pendant la restauration, aider les jeunes enfants à manger 
proprement et correctement   * Nettoyage et entretien des locaux       Capacités et compétences :  * Niveau de Formation : CAP 
petite enfance * Etre dynamique,  * disponible et ponctuelle;  * Etre accueillante et contenante,  * Savoir transmettre, 
communiquer et échanger ;  * Respecter les critères d'hygiène et de sécurité ;  * Respecter le secret professionnel et les devoirs et 
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obligations du fonctionnaire. 

V078220600663440001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * 
Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants      * 
Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des enfants  * Pendant la restauration, aider les jeunes enfants à manger 
proprement et correctement   * Nettoyage et entretien des locaux       Capacités et compétences :  * Niveau de Formation : CAP 
petite enfance * Etre dynamique,  * disponible et ponctuelle;  * Etre accueillante et contenante,  * Savoir transmettre, 
communiquer et échanger ;  * Respecter les critères d'hygiène et de sécurité ;  * Respecter le secret professionnel et les devoirs et 
obligations du fonctionnaire. 

V078220600663454001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * 
Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants      * 
Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des enfants  * Pendant la restauration, aider les jeunes enfants à manger 
proprement et correctement   * Nettoyage et entretien des locaux       Capacités et compétences :  * Niveau de Formation : CAP 
petite enfance * Etre dynamique,  * disponible et ponctuelle;  * Etre accueillante et contenante,  * Savoir transmettre, 
communiquer et échanger ;  * Respecter les critères d'hygiène et de sécurité ;  * Respecter le secret professionnel et les devoirs et 
obligations du fonctionnaire. 

V078220600663458001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h15 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Professeur de chant Culture 
-Dispenser l'enseignement du chant au sein de l'Ecole de musique et de danse -Contrôle des connaissances : -Préparer les élèves 
aux évaluations ou examens internes ainsi qu'aux concerts de l'école -Préparer les élèves aux examens externes dans le cadre 
des examens départementaux de l'UCEM 78 ou organisés par la CA2RS. -Participer aux actions scolaires dans le cadre de 
présentations instrumentales ou de projets de diffusion. -Participer à la vie culturelle de la ville. -Participer à des projets 
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transversaux -Assurer le lien avec les parents d'élèves -Renseigner et diffuser auprès des parents d'élèves le document de suivi et 
d'évaluation de l'élève 

V078220600663459001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

POLICIER MUNICIPAL H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service police municipale, vous serez membre d'un collectif de 6 policiers Municipaux de 
deux ASVP et d'un agent administratif au terme du projet de construction du service. Vous bénéficierez de locaux réhabilités 
dans le courant de l'année 2022 et d'équipements dédiés à vos fonctions. Dans ces conditions, vous serez chargé(e) d'appliquer 
les missions suivantes :   Veille au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : - Appliquer 
et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire - Informer les administrés de la réglementation en vigueur - Participer aux 
missions d'îlotage - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens - Sécuriser les abords des établissements scolaires, le passage des 
piétons sur la voie publique - Participer à des campagnes de prévention - Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques - Analyser, gérer une situation délicate et/ou d'urgence  Recherche et relevé des infractions : - Recueillir des 
informations, les transmettre et suivre les résultats - Relever les identités et les infractions - Qualifier et faire cesser les infractions 
- Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité - Recueillir et diffuser les signalements  Rédaction et transmission des 
écrits professionnels : - Rendre compte par écrit/ oral des divers évènements - Établir et rédiger des rapports d'activités, des 
comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention - Tenir des registres de suivi d'affaires - Rédiger les procédures, les 
documents et actes administratifs courants - Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires     Accueil et relations avec 
les publics : - Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et vers les services compétents - Écouter, accompagner une 
personne en difficulté - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence - Développer l'information et le 
dialogue auprès de la population   Mission occasionnelle :  - Participation aux cérémonies officielles et 
évènements/manifestations divers 

V078220600663460001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Chargé de projets relations publiques et évènementiel F/H  
Située au coeur de la vallée de la Seine aux portes de la Normandie, Mantes-la-Jolie se partage entre un centre-ville dense 
économiquement, des espaces résidentiels et des grands ensembles en pleine métamorphose. Principale ville, en termes de 
population, de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, elle fait l'objet d'un engagement fort en faveur du 
développement du tissus économique local.  Sa Mission : En étroite collaboration avec la Directrice de la Communication et des 
Relations Publiques, le chargé de projets relations publiques et évènementiel contribue au développement des relations 
publiques, conçoit et réalise les évènements (interne et externe).  Ses Activités principales : Evénementiel : - Mise en oeuvre de 
l'évènementiel défini par la municipalité, - Participe et gestion à la définition du calendrier annuel de la Collectivité (fêtes, 
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cérémonies, et évènements), - Recueil, analyse et traitement d'informations, - Préparation, élaboration, organisation, et 
réalisation de l'intégrité des évènements, - Gestion des animations et évènements sur place, - Coordination des intervenants 
(associations, exposants, prestataires...), - Assistance et conseil auprès des services de la collectivité.  Relations Publiques : - Mise 
à jour des fichiers RP et du planning des réceptions, - Gestion des dossiers/manifestations RP (définition du format, invitations, 
déroulé, demande de manifestations, présence sur place...), - Interface entre le cabinet et la D.C.R.P pour présence des élus aux 
manifestations,  - Gestion de l'évènement sur place (matériel, protocole...), - Veille protocolaire.  Conditions de travail : Travail en 
bureau et sur le terrain,  Horaires avec amplitude variable en fonction des événements, travail le week-end.  Profil du candidat : 
MASTER II de communication et relations publiques.  Connaissances requises :  Connaissance de la suite Adobe et maîtrise du 
Pack Office, Maîtrise des règles du protocole.  Qualités particulières :  Sens de l'organisation, disponibilité et dynamisme, 
Capacités rédactionnelles, Excellent relationnel et forte capacité à travailler en équipe, Créatif, Force de proposition, Autonomie 
dans l'organisation du travail et dans la conduite de projet, Sens des responsabilités, diplomatie et discrétion.  Statut : 
Fonctionnaire de catégorie B de la filière Administrative Poste ouvert aux contractuels  Conditions de rémunération :  Statutaire, 
RIFSEEP (fonctionnaire), CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078220600663464001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Professeur de trompette et cornet Culture 
-Enseigner la trompette et le cornet aux enfants, adolescents et adultes du 1er au 3e cycle -Organiser et suivre les études des 
élèves, les conseiller, les orienter. -Évaluer les élèves et les préparer aux évaluations ou examens internes ainsi qu'aux examens 
externes dans le cadre des examens départementaux (UCEM 78 ou GPSEO) -Renseigner et diffuser auprès des parents d'élèves le 
document de suivi et d'évaluation de l'élève -Proposer, mettre en place et participer à des actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec la discipline enseignée. -Contribuer au rayonnement de la structure sur son territoire et à la vie culturelle de la Ville par 
la participation à diverses manifestations publiques à vocation pédagogique. -Participer en lien avec l'équipe administrative et 
pédagogique à la réflexion sur le projet pédagogique de l'établissement, participer aux réunions pédagogiques plénières ou par 
départements. 

V078220600663474001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'orgue Culture 
-Enseigner l'orgue aux enfants, adolescents et adultes du 1er au 3e cycle -Organiser et suivre les études des élèves, les conseiller, 
les orienter. -Évaluer les élèves et les préparer aux évaluations ou examens internes ainsi qu'aux examens externes dans le cadre 
des examens départementaux (UCEM 78 ou GPSEO) -Renseigner et diffuser auprès des parents d'élèves le document de suivi et 
d'évaluation de l'élève -Proposer, mettre en place et participer à des actions pédagogiques et artistiques en lien avec la discipline 
enseignée. -Contribuer au rayonnement de la structure sur son territoire et à la vie culturelle de la Ville par la participation à 
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diverses manifestations publiques à vocation pédagogique. -Participer en lien avec l'équipe administrative et pédagogique à la 
réflexion sur le projet pédagogique de l'établissement, participer aux réunions pédagogiques plénières ou par départements. 

V078220600663487001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

Accompagnateur des cours de danse classique Culture 
-assurer l'accompagnement pianistique des cours de danse classique au sein de l'Ecole de musique et de danse ou dans d'autres 
lieux selon les nécessités. -pouvoir proposer un répertoire varié, adapté aux besoins techniques et artistiques d'un cours de danse 
-Préparer les élèves aux évaluations ou examens internes. -Aux examens externes dans le cadre des examens départementaux 
de l'UCEM 78 ou organisés par la CA2RS -Participer à la vie culturelle de la ville. 

V078220600663497001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Professeur de hautbois Culture 
-Enseigner le hautbois aux enfants, adolescents et adultes du 1er au 3e cycle -Organiser et suivre les études des élèves, les 
conseiller, les orienter. -Évaluer les élèves et les préparer aux évaluations ou examens internes ainsi qu'aux examens externes 
dans le cadre des examens départementaux (UCEM 78 ou GPSEO) -Renseigner et diffuser auprès des parents d'élèves le 
document de suivi et d'évaluation de l'élève -Proposer, mettre en place et participer à des actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec la discipline enseignée. -Contribuer au rayonnement de la structure sur son territoire et à la vie culturelle de la Ville par 
la participation à diverses manifestations publiques à vocation pédagogique. -Participer en lien avec l'équipe administrative et 
pédagogique à la réflexion sur le projet pédagogique de l'établissement, participer aux réunions pédagogiques plénières ou par 
départements. 

V078220600663502001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

07/06/2022 30/08/2022 

agent d'accueil polyvalent SCOLAIRE 
Placé (e) sous l'autorité de la directrice du service enfance et politiques éducatives ainsi que de la responsable des relations avec 
les usagers, vous serez principalement en charge de l'accueil du public de la Maison de la Famille regroupant les services 
scolaire, périscolaire, régie, restauration et entretien.  FONCTIONS ET MISSIONS Relation avec les usagers - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique  des usagers pour toutes les demandes relatives à l'éducation et à l'enfance : inscriptions scolaires et 
périscolaires, dérogations, PAI, calcul des quotients, modifications de factures, encaissements, orientation du public... Missions 
administratives - Saisie des inscriptions et édition des documents  via l'application Maélis - Mise à jour de documents scolaires et 
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périscolaires à destination des familles - Suivi des demandes de travaux du pôle enfance - Petites missions administratives - 
Classement de dossiers PROFIL  - Très bon relationnel et sens du service public - Expérience dans l'accueil du public, intérêt pour 
le secteur de l'éducation et de l'enfance - Polyvalence - Maitrise des outils bureautiques (word, excel, outook) - Bonnes qualités 
rédactionnelles - Autonomie, rigueur et sens de de l'organisation - Bonne présentation 

V078220600663508001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h30 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'Harmonica Culture 
-Enseignement de l'harmonie aux enfants, adolescents et adultes du 1er au 3e cycle -Organiser et suivre les études des élèves, les 
conseiller, les orienter. -Évaluer les élèves et les préparer aux évaluations ou examens internes ainsi qu'aux examens externes 
dans le cadre des examens départementaux (UCEM 78 ou GPSEO) -Renseigner et diffuser auprès des parents d'élèves le 
document de suivi et d'évaluation de l'élève -Proposer, mettre en place et participer à des actions pédagogiques et artistiques en 
lien avec la discipline enseignée. -Contribuer au rayonnement de la structure sur son territoire et à la vie culturelle de la Ville par 
la participation à diverses manifestations publiques à vocation pédagogique. -Participer en lien avec l'équipe administrative et 
pédagogique à la réflexion sur le projet pédagogique de l'établissement, participer aux réunions pédagogiques plénières ou par 
départements. 

V078220600663513001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Professeur de contrebasse, de basse électrique jazz, de pratiques collectives et de formation musicale jazz Culture 
-Enseigner la contrebasse, la basse électrique jazz, les pratiques collectives et la formation musicale jazz aux enfants, 
adolescents et adultes inscrits en cursus jazz -Organiser et suivre les études des élèves, les conseiller, les orienter. -Évaluer les 
élèves et les préparer aux évaluations ou examens internes ainsi qu'aux examens externes dans le cadre des examens 
départementaux (UCEM 78 ou GPSEO) -Renseigner et diffuser auprès des parents d'élèves le document de suivi et d'évaluation 
de l'élève -Proposer, mettre en place et participer à des actions pédagogiques et artistiques en lien avec la discipline enseignée. -
Contribuer au rayonnement de la structure sur son territoire et à la vie culturelle de la Ville par la participation à diverses 
manifestations publiques à vocation pédagogique. -Participer en lien avec l'équipe administrative et pédagogique à la réflexion 
sur le projet pédagogique de l'établissement, participer aux réunions pédagogiques plénières ou par départements. 

V078220600663525001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

20h00 

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

07/06/2022 07/06/2022 
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2ème classe 

Professeur d'instrument - Piano - H/F  
Missions principales :  - Assurer la formation musicale des élèves inscrits en cursus d'études, affectés par la direction, en relation 
avec les enseignants ATEAP et PEA de la discipline - S'impliquer dans la transmission de répertoires divers en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement  - Etre garant de la cohérence des enseignements dispensés 
en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique - Favoriser la dynamique de groupe au sein de la classe - Enseigner une forme 
de pratique collective du piano - Prendre part à l'organisation des études et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur 
orientation - Contribuer au rayonnement de l'établissement et de l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les 
élèves et/ou au titre de l'activité artistique professionnelle. 

V078220600663541001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

07/06/2022 01/07/2022 

Chargé de communication Direction de la Communication 
Véritable soutien opérationnel, le chargé de communication met en oeuvre la communication print/web et interne/externe de la 
Ville. Il élabore les plans de communication, conçoit, rédige puis diffuse les différents supports de communication. Il suit la 
fabrication des supports, le cas échéant. 

V078220600663551001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

20h00 

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

08/06/2022 07/06/2022 

Professeur de formation musicale - H/F  
Missions principales :  - Assurer la formation musicale des élèves inscrits en cursus d'études, affectés par la direction, en relation 
avec les enseignants ATEAP et PEA de la discipline - S'impliquer dans la transmission de répertoires divers en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement  - Etre garant de la cohérence des enseignements dispensés 
en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique - Favoriser la dynamique de groupe au sein de la classe - Prendre part à 
l'organisation des études et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation - Contribuer au rayonnement de 
l'établissement et de l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de l'activité artistique 
professionnelle. - Assurer le suivi du projet Chorale sur le Centre de Loisirs Bourget Calmette à Jouy-en-Josas dans le cadre des 
actions Hors les Murs 

V078220600663613001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

07/06/2022 07/06/2022 
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Communauté 

d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeur d'instrument - Percussion - H/F  
Missions principales :  - Assurer l'enseignement de la percussion, au bénéfice des élèves affectés par la direction, en relation avec 
les enseignants PEA et AEAP de la discipline - S'impliquer dans la transmission de répertoires divers en inscrivant son activité 
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement - Favoriser la dynamique de groupe au sein de la classe et, en lien 
avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, encourager les élèves aux pratiques d'ensemble  - Prendre part à l'organisation des 
études et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation - Contribuer au rayonnement de l'établissement et de 
l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité artistique professionnelle 

V078220600663669001 
 

Communauté 

d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

20h00 

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

07/06/2022 07/06/2022 

Professeur d'instrument - Saxophone - H/F  
Missions principales :  - Assurer l'enseignement du saxophone, au bénéfice des élèves affectés par la direction, en relation avec 
les enseignants PEA et ATEAP de la discipline - S'impliquer dans la transmission de répertoires divers en inscrivant son activité 
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement - Favoriser la dynamique de groupe au sein de la classe et, en lien 
avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, encourager les élèves aux pratiques d'ensemble  - Prendre part à l'organisation des 
études et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation - Contribuer au rayonnement de l'établissement et de 
l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité artistique professionnelle 

V078220600663693001 
 

Communauté 

d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

20h00 

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

07/06/2022 07/06/2022 

Professeur d'instrument - violon - H/F  
Missions principales :  - Assurer l'enseignement du violon, au bénéfice des élèves affectés par la direction, en relation avec les 
enseignants PEA et AEAP de la discipline - S'impliquer dans la transmission de répertoires divers en inscrivant son activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement - Favoriser la dynamique de groupe au sein de la classe et, en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique, encourager les élèves aux pratiques d'ensemble  - Prendre part à l'organisation des études 
et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation - Contribuer au rayonnement de l'établissement et de l'offre 
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intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité artistique professionnelle 

V078220600663704001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

07/06/2022 07/06/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Discipline Chant Lyrique - H/F  
Missions principales :   - Enseigner la discipline du chant, le répertoire lyrique tout particulièrement aux élèves inscrits en cycle 
préparatoire à l'enseignement supérieur (CPES) et aux étudiants de Licence et Master d'interprète (Musique, interprétation et 
patrimoine)  - Assurer le recrutement et le suivi individualisé des élèves et étudiants, leur évaluation et leur orientation - Prendre 
part à l'organisation des enseignements en relation avec la direction, les cadres pédagogiques et les autres enseignants  - 
Contribuer au rayonnement de l'établissement et de l'offre intercommunale d'enseignement musical au travers des actions 
menées avec les élèves et étudiants et/ou au titre de l'activité artistique professionnelle. 

V078220600663727001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

agent de bibliothèque BIBLIOTHEQUE 
Rattaché(e) à la Direction du Pôle Population,  placé sous l'autorité du  directeur des affaires culturelles ainsi que de la 
responsable de la bibliothèque, vous aurez en charge au sein des sections jeunesse et adulte, les missions suivantes :    Missions 
principales :  * Accueil des publics adultes et jeunes (inscriptions, prêts/retours, renseignements, aide à la recherche) * 
Participation aux acquisitions en collaboration avec l'équipe * Equipement et mise en valeur des collections livres et jeux * 
Rangement quotidien des collections adultes et jeunesses * Gestion du bulletinage des périodiques * Participation aux gestions 
des réservations et des suggestions des lecteurs * Gestion des fournitures * Participation active aux animations et aux projets 
culturels de la structure envers tous les publics, dans les murs et hors les murs. * Aides aux publics de l'espace informatique 
(bureautique, impressions, photocopies...) * Encaissements des paiements * Entretien des collections livres et jeux (récolement, 
désherbage, réparation, nettoyage...)  Activités secondaires :  * En charge de propositions et suivi de projets culturels pour la 
structure (élaboration et suivi des partenariats locaux et extérieurs) * Participation et amélioration de la communication de la 
structure (site internet, plaquettes, affiches, signalétiques...) * Participation à l'élaboration et suivi de la communication sur les 
actions culturelles organisées par la structure (auprès du service communication institutionnelle) * Participation occasionnelle 
sur les événem  * Participation à la gestion des rappels * Participation à l'accueil de groupes scolaires et péri-scolaires 
(animations, sélections...) * Participation aux animations autour des jeux de société * Participation aux besoins administratifs 
(SOFIA, DLL...) * ents transversaux et municipaux. * Participation au suivi budgétaire * Participation au suivi du rangement et 
reclassement des collections * Participation active à la recotation des collections * Participation à l'élaboration d'une politique 
documentaire * Participation aux comités Biblio'Fil * Rédaction de coups de coeur et d'articles afin de promouvoir les 
acquisitions livres et jeux 
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V078220600663902001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, centre de loisirs, pause méridienne.  
Mission 1 :  * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  accueillis. * Garantir le respect du règlement et des 
règles de vie. * Accueillir et animer les publics * Impulser une dynamique par la mise d'activités créatives et innovantes * Animer 
et préparer des animations en fonction des besoins des enfants. * Préparer et évaluer les activités proposées. * Aménager les 
espaces en fonction des animations et dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.  * sensibiliser les enfants au non-
gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. Mission 2 : * S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique : 
proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. * Participer activement aux réunions d'équipes, à 
l'évaluation des projets * Evaluer son propre travail. * Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs " avec les 
équipes * Participer aux commandes de matériel, et à l'inventaire des régies, * Mettre en place un répertoire ou un planning 
d'ateliers variés. Mission 3 :   * Informer le coordinateur des informations en sa possession de situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues),   * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble 
des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, collègues, etc) * Veiller à la bonne utilisation du 
matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents d'entretien 

V078220600663904001 
 

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 

07/06/2022 01/07/2022 

012355-Coordinateur de parcours social -07062022  
En tant que Travailleur social protection de l'enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Participer ou conduire 
l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels 
ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant pour répondre au 
mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du parcours de la famille 
ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour 
répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les besoins de l'enfant et 
la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux 
différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en suivant des 
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formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et rapports - 
Rendre-compte de votre 

V078220600663985001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

07/06/2022 08/06/2022 

Chargé(e) de mission Commerces et Animations - H/F la Direction de la Culture, du Tourisme, du Développement 
Économique et Commercia 
Vous contribuez à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de dynamisation du réseau des 
acteurs du commerce local et de dynamisation du territoire. Montez des événements d'animation commerciale, en lien avec les 
commerces. Vous identifiez, organisez et animez le réseau de partenariat local. De plus vous réalisez et mettez en oeuvre des 
outils d'évaluation et de communication. Vous épaulez le manager de ville dans la mise en oeuvre, la gestion et l'évaluation des 
projets de la Direction.   Missions principales :   Participation à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité 
pour une meilleure valorisation et attractivité du territoire dans le domaine commercial :   Favoriser et organiser l'expression et 
la mobilisation des commerçants Contribuer au développement et à l'animation des dispositifs d'information, de concertation 
et de participation avec l'Association des commerçants de Chatou et le Groupement des commerçants non sédentaires  Animer 
des réseaux professionnels  Assurer la mise en place et le suivi des conventions, chartes de partenariats et concessions et leur 
mise en oeuvre  Participer à l'évaluation, au développement et à la valorisation des potentialités du mail de l'Ile des 
Impressionnistes Participer à la mise en place des opérations existantes (foire brocante, art contemporain, Festival Inox, cirques) 
ou à l'élaboration de nouveaux projets   Pilotage et mise en oeuvre de la stratégie événementielle en lien avec les commerces :   
Assurer l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs existants (Marché de Noël, Manèges, Cirques) Proposer et développer 
des initiatives nouvelles sur l'événementiel commercial  Organisation et animation de la relation avec les publics ciblés, portage 
et instructions des projets :   Assurer l'accueil téléphonique, donner des renseignements sur les questions dont la Direction à la 
charge Développer et animer les dispositifs partenariaux favorisant l'accueil, conseil et accompagnement des commerçants   
Instruire les demandes liées à l'occupation du domaine public  Mise en oeuvre d'outils de suivi, d'observation, d'évaluation et de 
communication des dispositifs :  Identifier des sources d'information pertinentes pour le réseau commercial Développer des 
partenariats interne et externe afin de collecter des données et de l'information  Concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs 
d'évaluation et des indicateurs de suivi   Gestion administrative et budgétaire :  Assurer la continuité du service et représenter la 
direction selon les besoins, notamment en participant aux réunions ou commissions dont dépend son secteur Rédiger des 
documents et actes administratifs Élaborer des budgets prévisionnels et suivre leur exécution 

V078220600664000001 
 

Mairie de CARRIERES-
Adjoint technique 

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 

07/06/2022 05/07/2022 
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SOUS-POISSY permanent 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance - Les Pitchouns 
* Elaborer si besoin des petits buffets pour les parents (réunions, fêtes...)  et participer aux fêtes du service Petite Enfance * 
Participer aux commissions des menus * Elaboration, avec l'équipe, de la " semaine du goût " * Aider les collègues dans leurs 
missions en fonction de son planning et des besoins de l'équipe * Surveiller les enfants pendant les siestes durant les réunions 
d'équipes 

V078220600664021001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

07/06/2022 24/08/2022 

Agent auprès d'enfants (H/F) Petite Enfance - Les Pitchouns 
Accueil des enfants et de leurs familles - Accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité - 
Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 10 semaines à 4 ans - Communiquer avec la famille au 
quotidien - Recevoir et transmettre un message à l'oral et à l'écrit - Prendre en compte les différences et les respecter - Etablir une 
relation de confiance - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  Les soins à l'enfant - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant et 
les soins spécifiques liés à sa santé - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique infantile - 
Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux 
besoins individuels et collectifs des enfants - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les protocoles de 
l'établissement  Les activités et l'éveil - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique. - Accompagner progressivement l'enfant vers l'autonomie. - Avoir un comportement adapté à l'enfant (langage, 
patience, disponibilité, valorisation de l'enfant...). - Gérer les conflits entre les enfants dans le cadre du projet pédagogique  Le 
travail en équipe - Participer à l'élaboration du projet de l'établissement lors de réunions  - Participer à une journée pédagogique 
et aux réunions d'équipes - Communiquer et échanger - Travailler sur ses pratiques professionnelles - Respecter le règlement de 
fonctionnement de l'établissement 

V078220600664031001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

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 

07/06/2022 07/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance - Les Pitchouns 
- Accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité et établir une relation de confiance - Prendre en 
compte les différences et les respecter - Communiquer avec la famille au quotidien lors des transmissions  Identifier les besoins 
(physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 10 semaines à 4 ans - Accompagner l'enfant dans les différents temps de la 
journée (sommeil, repas, propreté, activités d'éveil...) - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés 
aux besoins individuels et collectifs des enfants - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant et appliquer les règles 
d'hygiène et de sécurité - Respecter les protocoles de l'établissement, le règlement intérieur et le projet d'établissement 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220609-2022_D44_0806-AR
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022



2022/D/44 
 

 

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

partenariales, assurances et marchés, correspondance. 

V078220600664158001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DRH 
En cohérence avec la politique ressources humaines de la collectivité, il conçoit, met en oeuvre et évalue le plan de formation et 
les dispositifs de professionnalisation associés. 

V078220600664198001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

Enseignant en violon H/F Pôle culture 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner sa discipline et sa spécialité artistique, et développer la curiosité et 
l'engagement des élèves, en inscrivant l'action dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire Municipal de Musique 
et d'Art Dramatique.  - Missions principales :  - Enseignement du violon aux élèves du parcours diplômant et du parcours 
accompagné ; - Encadrement de pratiques collectives instrumentales liées à sa spécialité ; - Organisation et suivi des études des 
élèves ; - Évaluation des élèves ; - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  - Missions 
secondaires :  - Participation aux réunions de concertation de département, aux réunions plénières et aux différents temps de 
concertation pédagogique ; - Encadrement et accompagnement des élèves dans le cadre des projets artistiques et des temps 
d'évaluation ; - Veille, culture et développement de sa pratique pédagogique ; - Pratique artistique personnelle de sa discipline ; - 
Gestion du matériel et du parc instrumental dédié à la discipline enseignée 

V078220600664295001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

enseignant en violon H/F Pôle culture 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner sa discipline et sa spécialité artistique, et développer la curiosité et 
l'engagement des élèves, en inscrivant l'action dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire Municipal de Musique 
et d'Art Dramatique.  - Missions principales :  - Enseignement du violon aux élèves du parcours diplômant et du parcours 
accompagné ; - Encadrement de pratiques collectives instrumentales liées à sa spécialité ; - Organisation et suivi des études des 
élèves ; - Évaluation des élèves ; - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  - Missions 
secondaires :  - Participation aux réunions de concertation de département, aux réunions plénières et aux différents temps de 
concertation pédagogique ; - Encadrement et accompagnement des élèves dans le cadre des projets artistiques et des temps 
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d'évaluation ; - Veille, culture et développement de sa pratique pédagogique ; - Pratique artistique personnelle de sa discipline ; - 
Gestion du matériel et du parc instrumental dédié à la discipline enseignée 

V078220600664417001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 07/06/2022 

Couvreur - H/F Atelier du Bâtiment 
MISSIONS :   Couverture (au sein d'une équipe) :  Chantier annuel :  - Réaliser des réfections partielles ou totales de la toiture d'un 
bâtiment (type de matériaux employés zinc, tuile, plomb, ardoise, rouleaux bitumineux ou de type membrane (Sarnafil), etc. 
(possibilité de formation) - Assurer la pose de lignes de vie - Savoir se mettre en sécurité (maniement du harnais) et assurer la 
sécurité du chantier - Façonner les pièces métalliques, découper et poser les matériaux après traçage - Assurer le compte-rendu 
de son intervention - Réaliser des travaux simples de maçonnerie et de charpente - Effectuer le montage et travail sur 
échafaudage  Travaux d'entretien du patrimoine existant : - Assurer le nettoyage et réparation provisoires - Réparer de manière 
préventive et curative les éléments de couverture - Rechercher les fuites - Utiliser la nacelle et les harnais dans le cadre des 
missions/activités  Plomberie en mission ponctuelle en soutien d'un binôme qualifié :  Préparation des points d'eau temporaires 
pour les manifestations : - Effectuer la pose de divers points d'eau pour les manifestations en fonction des contraintes (passage 
aérien, sécurisation des zones et des passages) - Contrôler l'étanchéité de l'installation et vérifier la conformité aux normes de 
sécurité  Missions diverses :  - Entretenir les canalisations (débouchage avec ou sans démontage, changement de joints, etc.) et 
réparer les tuyauteries - Réparer ou remplacer les appareils et robinetterie sanitaire - Analyser les situations de panne, de fuite et 
les colmater ou déterminer l'origine du problème - Effectuer la pose d'accessoires sanitaires (miroirs, porte-serviettes, porte-
papier)  Missions exceptionnelles : Préparation des bureaux de vote 

V078220600664423001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

03h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Enseignant en violon H/F Pôle culture 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner sa discipline et sa spécialité artistique, et développer la curiosité et 
l'engagement des élèves, en inscrivant l'action dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire Municipal de Musique 
et d'Art Dramatique.  - Missions principales :  - Enseignement du violon aux élèves du parcours diplômant et du parcours 
accompagné ; - Encadrement de pratiques collectives instrumentales liées à sa spécialité ; - Organisation et suivi des études des 
élèves ; - Évaluation des élèves ; - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  - Missions 
secondaires :  - Participation aux réunions de concertation de département, aux réunions plénières et aux différents temps de 
concertation pédagogique ; - Encadrement et accompagnement des élèves dans le cadre des projets artistiques et des temps 
d'évaluation ; - Veille, culture et développement de sa pratique pédagogique ; - Pratique artistique personnelle de sa discipline ; - 
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Gestion du matériel et du parc instrumental dédié à la discipline enseignée 

V078220600664530001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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 

07/06/2022 01/08/2022 

Un Agent de propreté urbaine (H/F)  
- Nettoyer manuellement les voies et trottoirs des espaces publics ; - Appliquer avec rigueur les règles d'hygiène ; - Surveiller la 
propreté sur un secteur donné selon un planning établi ; - Vérifier et changer les sacs poubelles des corbeilles mises à disposition 
des usagers ; - Réaliser des prestations mécanisées de lavage et de balayage de la voie publique. 

V078220600664820001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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

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

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Chef d'équipe espaces verts H/F Services techniques 
Sous l'autorité du Directeur des Services techniques et de la Coordinatrice cadre de vie, le chef d'équipe espaces verts planifie, 
organise et coordonne les travaux d'entretien de la commune et y participe. Il maintient un espace public propre, accueillant, 
pédagogique, sécurisé pour les usagers. Il anime et pilote son équipe.  Activités principales : - planification, organisation et 
coordination des travaux internes et externes - réalisation d'opérations d'entretien et de maintenance : parcs, jardins 
municipaux, espace public - Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site et réaménagement 
des espaces verts - Préservation de la qualité des sites et prévention des risques - Gestion des demandes d'intervention - Entretien 
des équipements (fontaine, arrosage automatique...) : petite maintenance - Contact avec les prestataires extérieurs pour 
établissement de devis et planification des interventions - Animation et pilotage de son équipe : management d'une équipe de 4 
agents - Remplacement du responsable du service en cas d'absence  Savoirs socioprofessionnels : - Fondamentaux sur la 
biodiversité, la faune et la flore : les espèces et habitats, la trame verte et bleue - Techniques et pratiques de gestion différenciée : 
taille douce, sélection dirigée, techniques alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, 
etec - Fondamentaux et obligations sur les sites historiques, espaces naturels et agricoles protégés - Notions en voirie et réseaux 
divers - Techniques de débroussaillage et de désherbage - Gestion administrative et financière - Méthodes d'organisation de 
chantier - Planifier le travail, réaliser un diagnostic  Conditions d'exercice : - Horaires réguliers avec amplitude variable en 
fonction des nécessités du service public - Déplacements sur les sites - Astreintes techniques, arrosage, salage - Disponibilité lors 
d'opérations et événements exceptionnels - Utilisation de matériel bruyant et tranchant - 

V078220600664825001 
 

Mairie d'AIGREMONT 
Adjoint administratif 

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

20h30 

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

08/06/2022 13/06/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

Agent d'accueil Affaires générales 
- Accueillir, informer et orienter les administrés - Répondre au téléphone et aux mails - Traitement du courrier - Maitriser Word, 
Excel et Outlook -      Capacité à travailler en équipe et en partenariat -      Autonomie dans l'organisation du travail. -      Capacité 
à rendre compte -     Capacité à la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact, écrit). 

V078220600664881001 
 

Mairie de LA QUEUE-
LEZ-YVELINES 

Adjoint technique 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration H / F Enfance 
Vous aurez en charge les missions suivantes : Sur le restaurant 'en collaboration avec un autre agent) : - contrôle de conformité 
des repas livrés (vérification de la quantité, gestion des correctifs si nécessaire prise de température, ...) - Préparation des tables  - 
mise en chauffe des plats - Distribuer et servir les repas aux enfants.  - Nettoyage de la vaisselle  - Veiller au bien-être, à l'hygiène 
et à la sécurité des enfants  - Entretien courant et rangement du matériel utilisé  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - 
Garantir la propreté et l'hygiène des locaux confiés  - Nettoyage des locaux  - Faire les courses pour le gouter des enfants inscrits 
à l'accueil du soir. Sur d'autres bâtiments : - Nettoyage des locaux de la bibliothèque (1 fois par semaine scolaire) - Nettoyage des 
sanitaires des écoles (4 fois par semaine scolaire). 

V078220600665393001 
 

Mairie de TRAPPES 

Médecin de 2ème classe, 
Médecin de 1ère classe, 
Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/06/2022 07/08/2022 

Médecin généraliste (H/F)  
* Intégrer une équipe dynamique de médecins généralistes  * Assurer des consultations de médecine générale sur rendez-vous :  -          
Pratiquer des examens médicaux -          Collecter des informations sanitaires et médicales -          Élaborer un diagnostic -          Lire 
et interpréter les résultats d'examens -          Prescrire les médicaments nécessaires  * Assurer l'accueil des soins non programmés  * 
Mettre en oeuvre et faire évoluer le projet de santé du centre de santé  * Participer à un exercice coordonné et se consacrer à des 
missions de santé publique  * S'impliquer dans les réunions de concertation pluri disciplinaires  * Participer à la rédaction des 
protocoles de soins  * Orienter et conseiller le patient dans son parcours de soins ou d'insertion 

V078220600665638001 
 

Mairie d'ISSOU 

Agent de maîtrise, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Responsable des Services Techniques (H/F) - T/2020/1 Ateliers municipaux 
- Management de proximité : encadrement d'une équipe de 9 agents de différents corps de métier - Réception et suivi des 
demandes d'intervention (attribution et planification des missions et vérification du service fait avec contrôle de l'application 
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des différentes règlementations applicables et notamment d'hygiène et sécurité) - Suivre l'exécution technique et la mise en 
oeuvre des garanties administratives, sur le terrain et les chantiers y compris travaux en régie (bâtiments, voirie, espaces verts, 
événementiel) - Suivre les concessionnaires et les entreprises chargées des travaux et contrôler les prestations (maintenance et 
contrat d'entretien, commission de sécurité) y compris sur le domaine public - Elaborer le budget des services techniques dans un 
objectif d'optimisation des dépenses et suivre l'exécution comptable en lien avec le DST - Gestion du magasin (gestion des 
demandes de devis et établissement des bons de commande pour l'ensemble des fournitures nécessaires à la réalisation des 
interventions, gestion des entrées et sorties de fournitures) - Gestion de la flotte de véhicules en matière d'entretien et de 
programmation du renouvellement avec l'objectif de réduire significativement l'utilisation d'énergies fossiles - Participation aux 
travaux effectués en régie  - Préparation des manifestations - Intervenir en appui technique aux autres services de la commune - 
Organiser et animer des réunions et mettre en oeuvre les décisions - Rendre compte des activités au DST 

V078220600665922001 
 

Centre 

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

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/06/2022 08/07/2022 

Chargé(e) de communication Communication 
Au sein d'une équipe dynamique de 3 chargés de communication, et en lien direct avec la responsable communication, vous 
contribuerez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de communication externe et interne du CIG de la Grande Couronne 
défini sous l'impulsion de la direction générale, en veillant à la cohérence des messages et en assurant la lisibilité des actions 
auprès de l'ensemble des publics cibles (agents, collectivités ...) Vos principales missions : - CONSEIL, APPUI et 
ACCOMPAGNEMENT des 30 services de l'établissement dans leurs besoins de communication 360 en déployant les solutions les 
plus pertinentes. - CONCEPTION ET REALISATION d'outils et de supports de communication, de la rédaction de contenus à la 
conception graphique - ORGANISATION des actions de communication en cohérence avec les autres chargés de communication 
de l'équipe - PARTICIPATION à la mise en oeuvre des différentes actions de communication et de promotion de l'établissement - 
PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT de la communication interne et de la MARQUE EMPLOYEUR Des compétences en vidéo et 
photo seraient un plus. 

V078220600665930001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

Adjoint au responsable de l'unité de programmation routière et ingénierie de l'entretien - MAD/EPI-08062022  
En tant qu'Adjoint au responsable de l'unité de programmation routière et ingénierie de l'entretien votre quotidien sera rythmé 
par les missions suivantes : § Accompagner le chef d'unité dans le pilotage de l'unité en charge de la programmation et de 
l'ingénierie de l'entretien et l'exploitation routière. Il s'agit d'animer en binôme l'équipe de référents sur les thématiques : - 
Dépendances vertes et bleues (gestion patrimoniale des bassins et arbres, diagnostics phytosanitaires et d'état des bassins, 
programmes de travaux et gestion des bases de données correspondantes) ; - Eclairage public pour le Département des Yvelines 
hors agglomération (éclairage intelligent, gestion du marché à performance, élaboration de programmes de travaux, 
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expérimentations techniques) ; - Systèmes d'Information Routier et application métiers ; - Exploitation routière (surveillance du 
réseau, organisation des viabilités hivernales et estivales, outils liés à l'exploitation de la route) ;  - Hygiènes et Sécurité 
(élaboration et mise en oeuvre de la politique du service) ; - Chaussée (gestion du patrimoine routier des deux Départements, 
auscultations régulières du réseau routier, élaboration de programmes et études diverses sur les chaussées ou les bases données 
correspondantes) ; - Formations (élaboration et mise en oeuvre du Plan de Formation du Service) ; § Elaborer des politiques 
nouvelles, fruits d'innovations (procédés, techniques, produits) que vous avez suivis et expérimenté ou de réflexions sur ces 
différentes thématiques (par exemple pour élaborer un schéma directeur des plantations d'alignement). A ce titre la " route 
durable " est une préoccupation constante qui doit vous animer. § Piloter des projets de modernisation (digitalisation) et 
d'évolution des pratiques (conduite du changement) en animation et appui des référents de l'équipe est attendue pour assurer 
les missions de l'unité. Votre méthodologie en conduite de projet et votre intérêt pour les technologies du digital et du web vous 
permettent de mener à bien ces projets § Elaborer, passer et suivre des marchés publics § Participer aux autres activités du 
service (étapes budgétaires, démarches transverses au sein de l'EPI 

V078220600665951001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Gardien-Brigadier de Police Municipale POLICE MUNICIPALE 
La Commune du Port-Marly recherche un Gardien-Brigadier de Police Municipale ayant impérativement effectué sa FIA.  Sous 
l'autorité d responsable de la Police Municipale, dans le cadre d'une police de proximité, en conformité avec les orientations 
définies par la municipalité, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité. Vous assurez une relation de proximité au quotidien avec la population.  Missions : - Appliquer les 
pouvoirs de police du maire et faire respecter ses arrêtés, - Assurer les patrouilles de surveillance sur l'ensemble du territoire 
communal, - Relever les infractions particulières aux berges de seine en collaboration avec les Voies Navigables de France (VNF), 
- Informer préventivement la population de la règlementation en vigueur, - Constater et réprimer les infractions a code de la 
route et au stationnement, - Veiller  la surveillance du "point école", - Effectuer les contrôles de vitesse, - Mener des actions de 
prévention routière auprès des écoliers, - Assurer la sécurisation des manifestations communales, - Développer des actions en 
coproduction avec la Police Nationale, - Recueillir du renseignement, - Effectuer des prises de contact avec les administrés, les 
bailleurs sociaux et les commerçants, - Veiller  la régulation sociale, - Traiter des problèmes du quotidien, Rédiger des écrits 
professionnels 

V078220600666016001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Bibliothécaire 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/10/2022 

Responsable du service Collections H/F PÔLE BREL - SAINT-EXUPERY - SERVICE COLLECTIONS 
Doté de 12 médiathèques, d'un bibliobus, le réseau des médiathèques est l'un des premiers services culturels de proximité, 
véritable outil de maillage du territoire. Ce réseau dynamique et en évolution constante recrute un responsable du service 
Collection pour la médiathèque Saint-Exupéry, située à Voisins-le-Bretonneux et la médiathèque Jacques Brel située à Magny-
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les-Hameaux.   Missions : Rattaché(e) au responsable de la médiathèque et membre de l'équipe de direction, vous prenez la 
responsabilité de l'organisation et du management du Service Collections constitué de trois agents sur deux équipements 
différents. Vous serez en charge d'impulser et de mettre en oeuvre la politique documentaire et les orientations définies par le 
réseau des médiathèques au sein du service Collections. Vos missions consisteront à : * Assurer la gestion des collections des 
deux équipements en lien avec le pôle politique documentaire du réseau, coordonner la mise en place des collections, être 
garant de sa mise en valeur auprès du public, * Participer à la Poldoc réseau en tant que responsable d'un pôle documentaire, 
pilote ou référent, * Animer et encadrer l'équipe avec la spécificité d'une équipe de 3 personnes répartie sur 2 lieux distincts. Etre 
membre de l'équipe de direction, * Participer à l'action culturelle en proposant des actions et animations, * Proposer et mettre en 
oeuvre de développement d'actions à destination des publics spécifiques, * Accueillir les publics et les accompagner dans la 
découverte et l'utilisation des services des médiathèques. 

V078220600666019001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

chargé administratif  
Sous l'autorité du responsable de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), le chargé administratif assure 
l'accueil téléphonique de la cellule et peut recueillir directement des informations préoccupantes (IP). En charge de la gestion de 
la boîte mail structurelle de la CRIP, il procède à une première lecture des IP pour évaluer leur urgence, puis les transmet aux 
Pôles Enfance Jeunesse pour compétence. Quand les IP présentent une complexité particulière, le chargé administratif les 
transmet directement aux cadres de la CRIP et gère les dossiers sur le plan administratif : création des dossiers informatiques, 
formalisation et envoi des courriers, suivi des dossiers, veille sur le respect des délais, transmissions au parquet ou aux services du 
Conseil Départemental... jusqu'à la clôture des IP. Par ailleurs, le chargé administratif organise et suit l'activité de la réunion 
hebdomadaire du collège d'experts : fixation de l'ordre du jour, rédaction du compte-rendu, suivi des suites données aux 
situations, élaboration du rapport d'activité du collège d'experts... Le chargé administratif assiste également le responsable et les 
cadres référents IP dans leurs missions de formation/sensibilisation et d'animation du partenariat. Il participe à l'élaboration des 
documents de communication, présentation, pilotage/suivi de l'activité. Il assure enfin un rôle de conseil concernant le logiciel 
SOLIS auprès des chargés et assistants administratifs des Pôles Enfance Jeunesse, et contribue ainsi à l'harmonisation des 
pratiques sur l'ensemble du territoire yvelinois, et à la qualité des données utilisées pour le pilotage de l'activité. En interne, il 
participe à la revue des anomalies sur SOLIS et l'amélioration constante du logiciel. 

V078220600666064001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

travailleur social renouvellement  
Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale, au sein d'une équipe pluridisciplinaire chargée de 
mettre en oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des populations et en lien avec les partenaires 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220609-2022_D44_0806-AR
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022



2022/D/44 
 

 

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

locaux. En participant aux démarches d'observation, vous contribuez également à l'évolution des réponses sociales locales. Au 
quotidien, dans le cadre de la polyvalence, vous assurez : - l'accueil du public, l'évaluation des situations personnelles et 
familiales, et l'orientation, - l'élaboration d'un plan d'action global avec les familles sur les problématiques d'insertion, santé, 
protection de l'enfance, gestion des budgets et vous en accompagnez la mise en oeuvre - la coordination des interventions de 
l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux - des actions collectives d'information, de prévention et de développement social 
local. 

V078220600666115001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent(e) des bâtiments Pôle Patrimoine Bâti 
Réaliser des petits chantiers " bâtiment " (électricité, peinture, plomberie, menuiserie, plâtrerie, maçonnerie, etc.) ;   Assurer la 
maintenance et les travaux d'entretien courant des bâtiments et des équipements :  Assurer un contrôle visuel régulier des 
dysfonctionnements des bâtiments communaux et en référer à sa hiérarchie. 

V078220600666165001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

08/06/2022 23/06/2022 

Animateur périscolaire remplacant PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V078220600666165002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

08/06/2022 23/06/2022 

Animateur périscolaire remplacant PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V078220600666171001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

08/06/2022 09/06/2022 
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CCAS de CHANTELOUP-

LES-VIGNES 

2ème classe fonction publique 

Coordinatrice de la Réussite éducative Réussite éducative 
Vous accompagnez les enfants et des adolescents qui présentent des signes de vulnérabilité, en prenant en compte la globalité 
de leur environnement et leurs difficultés. Vous coordonnez les actions et les acteurs du dispositif de la réussite éducative,  vous 
animez le groupe technique ainsi que le pilotage du dispositif en lien avec la hiérarchie. 

V078220600666262001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire du Pôle Emplois et Compétences Direction des Ressources Humaines 
Vous assistez la DRH et accueillez le public  physiquement et téléphoniquement. Vous avez pour missions la gestion des 
formations des agents, des visites médicales, des préparations des recrutements. Aussi, vous êtes chargé(e) d'établir les bons de 
commande relatifs aux formations payantes. Vous avez également la gestion des contrats d'assurance de la collectivité. 

V078220600666288001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/07/2022 

Animateur Pôle famille - secteur animation 
Accueillir le public.  Appliquer et contrôler les règles d'hygière et de sécurité dans les activités. Appliquer le projet de 
fonctionnement. Organiser un cycle d'activités en déterminant les besoins du groupe. Prendre en charge ponctuellement un 
projet transversal, une structure ou un séjour.  Rédiger des projets et des bilans. Recevoir, traiter et diffuser les informations 
relatives à la structure 

V078220600666325001 
 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

012610-Referent socio-educatif adoption -08062022  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l'accompagnement et l'évaluation des candidatures d'agrément 
d'adoption et le suivi des enfants pupilles ou étrangers placés en vue d'adoption avec accompagnement de la parentalité. En 
tant que Référent socio-éducatif adoption votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Evaluer sur le plan socio-
éducatif les candidatures en vue de l'obtention d'un agrément d'adoption ou d'une kafala, dans le cadre d'un travail 
pluridisciplinaire avec un psychologue ou psychiatre et une assistante administrative. - Accompagner après l'agrément les 
candidats agréés qui le souhaitent dans la conduite, la réalisation ou l'évolution vers un renoncement de leur projet d'adoption. 
- Evaluer les demandes d'actualisations de projet pendant la durée de validité de l'agrément. - Suivre les enfants nés dans le 
secret jusqu'à leur placement en vue d'adoption - Participer à la préparation et l'apparentement de tout enfant admis en qualité 
de pupille et concerné par un projet d'adoption. - Réaliser des bilans de projet de vie des enfants pupilles sur demande du Conseil 
de famille et assurer la recherche de famille puis l'apparentement le cas échéant. - Suivre tout enfant, pupille ou né à l'étranger, 
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placé en vue d'adoption dans une famille, conformément à la législation en vigueur et aux exigences des autorités étrangères. -
Accompagner l'adaptation de l'enfant à ses nouvelles conditions de vie dans le cadre d'un soutien à la parentalité. - Etre le 
correspondant départemental du CNAOP : accompagner les femmes qui accouchent dans le secret et assurer les mandats du 
CNAOP (accès aux origines).  -Assurer les remises d'enfant à l'ASE et le suivi de ces enfants devenus pupilles en lien avec les 
services 

V078220600666346001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/07/2022 

Chargé(e) de mission optimisation de l'activité et maîtrise des dépenses Pôle Patrimoine Bâti 
Assurer le pilotage du projet de suivi des fluides, en lien avec la Direction des Finances et les partenaires ou prestataires de la 
ville. Assister le Directeur-adjoint dans la mise en oeuvre du projet " Atal " de gestion de l'activité des ST / référente E-Atal (logiciel 
de demandes d'interventions). Assurer la construction et le suivi des fiches de suivi de l'activité interne et des dépenses. Assister la 
Direction dans la construction et la mise en oeuvre d'un contrôle de gestion basé sur l'outil Atal. Collaborer avec l'assistante de 
Direction sur des missions particulières et des temps dédiés. Définir, mettre en oeuvre et faire respecter des procédures internes 
des Services Techniques. Accompagner à la mise en oeuvre d'actions de maîtrise énergétique et fluide sur la totalité du 
patrimoine. Pilotage du projet d'élaboration d'un tableau de bord de suivi de consommation de fluides. Suivi des audis 
bâtimentaires ur le volet énergétiques et aide à la définition d'une stratégie suite aux préconisations d'actions identifiées dans 
les diagnostics en lien avec  les programmes potentiels de subvention. Suivi et optimisation des consommations énergétiques 
des bâtiments, gestion des contrats, optimisation des abonnements avec analyse des anomalies et reporting vers le service 
compétent. Suivre la passation des marchés de fourniture de gaz et d'électricité. Suivi de la passation des marchés de fourniture 
de gaz et d'électricité. Suivi du marché exploitation maintenance des installations de chauffage, climatisation, en coordinatiion 
avec les service du PPB. Elaboration d'une procédure permettant d'intégrer dans les marchés publics de travaux des matériaux, 
équipements éligibles aux certificats d'économie d'énergie pour les valoriser. Participer à l'élaboration d'un contrôle de gestion 
des dépenses au sein de la DST en coordination avec la Direction et le chefs de pôle basé sur un tableau de suivi des dépenses et 
sur un bilan d'activité issu du logiciel ATAL. Contrôler et valider techniquement les factures de fluides avant transmission au 
service de finances, en coordination avec les différents pôles de Direction et la cellule comptabilité de la DST. 

V078220600666365001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 08/06/2022 

Chargé(e) de communication Communication 
Au sein d'une équipe dynamique de 3 chargés de communication, et en lien direct avec la responsable communication, vous 
contribuerez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de communication externe et interne du CIG de la Grande Couronne 
défini sous l'impulsion de la direction générale, en veillant à la cohérence des messages et en assurant la lisibilité des actions 
auprès de l'ensemble des publics cibles (agents, collectivités ...) Vos principales missions : - CONSEIL, APPUI et 
ACCOMPAGNEMENT des 30 services de l'établissement dans leurs besoins de communication 360 en déployant les solutions les 
plus pertinentes. - CONCEPTION ET REALISATION d'outils et de supports de communication, de la rédaction de contenus à la 
conception graphique - ORGANISATION des actions de communication en cohérence avec les autres chargés de communication 
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de l'équipe - PARTICIPATION à la mise en oeuvre des différentes actions de communication et de promotion de l'établissement - 
PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT de la communication interne et de la MARQUE EMPLOYEUR Des compétences en vidéo et 
photo seraient un plus. Pour l'ensemble de ces missions vous travaillez en équipe avec vos collègues du service communication, 
les autres directions, et des prestataires et partenaires externes. 

V078220600666373001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

012492-chargé 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. 

V078220600666378001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

08/06/2022 01/09/2022 

ASVP Police Municipal 
Placé sous l'autorité du  responsable du service de la police municipale et en étroite collaboration avec la Directeur Général des 
Services et le Directeur de Cabinet, vous serez chargé (e) de :      - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. - Constater les infractions au code de la santé publique (propreté 
des voies publiques) - Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des bâtiments et autres 
lieux publics. - Relations avec la population. - Participation aux tâches administratives du service. - Surveillance des 
manifestations. 

V078220600666388001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

012569-Chef de service PAIS (social) -08062022  
En tant que Chef de service, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : MANAGEMENT - Décliner 
opérationnellement les politiques sociales départementales au sein du PAIS sur un secteur géographique - Animer, coordonner 
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et organiser le service; fédérer l'équipe autour de projets innovants à travers le tissu associatif - Rendre compte de l'activité à 
travers l'élaboration d'indicateurs et propose si besoin des correctifs au responsable de pôle - Participer aux instances dédiées : 
animer les réunions de service, groupe de travail  - Accompagner les agents au changement et dans l'évolution des pratiques et 
outils MISSIONS TRANSVERSES - Favoriser la transversalité inter-pôles pour garantir la coordination du parcours des familles - 
Travailler en transversalité avec les autres secteurs d'action sociale et les autres Pôles du TAD : réunions d'équipe thématiques, 
groupes de travail territoriaux ou départementaux. GARANTIR LA QUALITE DE SERVICE - Garantir la bonne conduite de 
l'accompagnement social de l'usager et la qualité de service rendu à l'usager. PARTENARIAT - Développer et animer le réseau par 
une participation active aux instances partenariales PARTICIPER A LA DETECTION DES BESOINS - Contribuer au diagnostic du 
territoire, à l'identification des besoins, le développement de nouvelles solutions et à l'évaluation de nos actions ADMINISTRATIF 
- Veiller à l'organisation et au traitement 

V078220600666393001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

ATSEM 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 

08/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Scolaire 
La commune de Saint-Cyr L'Ecole recrute un(e) ATSEM temps plein. Placé(e) sous la responsabilité du secteur Scolaire et plus 
particulièrement de la responsable de site vous serez chargé(e) de :    Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant 
pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant aux enfants      * Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des enfants  * Pendant la 
restauration, aider les jeunes enfants à manger proprement et correctement   * Nettoyage et entretien des locaux 

V078220600666393002 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

ATSEM 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 

08/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Scolaire 
La commune de Saint-Cyr L'Ecole recrute un(e) ATSEM temps plein. Placé(e) sous la responsabilité du secteur Scolaire et plus 
particulièrement de la responsable de site vous serez chargé(e) de :    Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant 
pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant aux enfants      * Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des enfants  * Pendant la 
restauration, aider les jeunes enfants à manger proprement et correctement   * Nettoyage et entretien des locaux 

V078220600666415001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 
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Agent restauration entretien Restauration entretien 
Placé(e) sous la responsabilité du secteur restauration entretien et plus particulièrement de la responsable de site vous serez 
chargé(e) de :  Missions :   - Entretien des locaux (classes et communs de l'école élémentaire), - Tri et évacuation des déchets 
courants, - Nettoyage des surfaces vitrées, - Décapage des revêtements de sol,  - Protection des revêtements de sol et textiles, - 
Préparation des plats pour le restaurant scolaire (liaison froide), - Mise en place du restaurant scolaire, - Service à table des 
repas, - Nettoyage et remise en état du restaurant, - Participation au gros ménage des écoles pendant les vacances scolaires. 

V078220600666437001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

08/06/2022 09/08/2022 

Gestionnaire des équipements sportifs Sports Jeunesse 
Rattaché au Pôle population, au sein du Service Jeunesse-Sport-Vie associative, sous la responsabilité du coordinateur jeunesse 
et sport, vous êtes en charge de l'accueil des usagers (associations, établissements scolaires, public,...), de la surveillance, de 
l'entretien et de la petite maintenance des équipements sportifs couverts municipaux (2 complexes sportifs et 1 gymnase). Vous 
serez en charge des missions suivantes :  Accueillir et informer les usagers : Orienter le public au sein de l'équipement (salles, 
vestiaires, sanitaires...) Renseigner et créer du lien avec les différents publics (usagers, associations, scolaires, ....) Repérer les 
comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits ou troubles divers   Veiller au bon fonctionnement et au respect des 
règlements intérieurs :   Respecter la fréquentation maximale instantanée Faire respecter les horaires d'ouverture et de fermeture 
Maîtriser les accès à l'équipement en fonction du planning d'occupation   Assurez un contrôle visuel et une surveillance des salles 
d'activités, des vestiaires et des sanitaires  Préparer ponctuellement le matériel sportif pour les établissements scolaires (écoles 
maternelles et élémentaires)  Garantir la sécurité des usagers et des installations : Détecter les anomalies des équipements et les 
risques d'accidents  Surveiller les pratiquants et le public  Veiller à l'application des consignes de sécurité  Intervenir rapidement 
en cas d'urgence, alerter les services compétents  Faire évacuer les équipements selon la réglementation des ERP en cas 
d'incendie Tenir le registre de sécurité  Rendre compte des situations et rédiger des rapports à la hiérarchie  Entretenir les locaux, 
les matériels sportifs et les espaces extérieurs : Nettoyer les surfaces (salle omnisports, salles spécifiques et annexes, vestiaires, 
douches, sanitaires) Assurer la désinfection des locaux (points de contacts) et matériels sportifs Utiliser des produits et matériels 
d'entretien en tenant compte de la spécificité des surfaces traitées  Entretenir les espaces extérieurs (parkings, parvis, espaces 
verts, local poubelles....)  Assurer la maintenance des sites (préventive et corrective) : Détecter les dysfonctionnements  Tenir un 
registre de suivi de maintenance du mobilier et matériel sportif en lien avec le gestionnaire des équipements sportifs   Effectuer 
des réparations de premier niveau sur les équipements (changement d'ampoule ou poignées de portes, resserrage de la visserie 
du mobilier sportif, changement des consommables sur le mobilier sportif et machine de nettoyage, etc...)  Relayer au 
gestionnaire des équipements les besoins en petit matériel  Participez à la manutention du matériel pour des opérations de 
maintenance ou de nettoyage   Participer à la mise en place des diverses manifestations locales : Préparer et installer le matériel 
nécessaire au bon déroulement des manifestations locales Participer à l'encadrement et à la surveillance 

V078220600666475001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

08/06/2022 30/09/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Référent des relations sociales et discipline  
En charge des procédures disciplinaires engagées par le Département et durant toutes les étapes, vous assurez la fiabilisation du 
processus en interne à la DRH, avec la direction d'emploi concernée et avec le collaborateur impacté.  Vous veillez à ce que 
l'ensemble des dossiers traités soient juridiquement et statutairement irréprochables. Dans le cadre des mesures disciplinaires, 
vous diligentez au besoin des enquêtes administratives en y associant le Responsable Ressources Humaines concerné ainsi que 
tous les autres agents de la DRH qui auront une valeur ajoutée sur les dossiers.  Vous êtes le référent pour apprécier 
qualitativement les situations exposées et conseiller vos différents partenaires.  Vous êtes également responsable du pilotage du 
processus RH défini pour accompagner les situations individuelles complexes des collaborateurs.  Un travail en grande 
transversalité et une discrétion complète sont attendues pour mener à bien les missions de ce poste.  Egalement référent du 
cadre de travail, vous pilotez les dossiers relatifs au règlement intérieur (mise à jour, révision et communication), la déontologie, 
les actes de violences ou agissements sexistes et du protocole temps de travail. Vous avez pour mission leur communication et 
mise en oeuvre au sein de toutes les directions de la collectivité.  En fonction des évolutions de l'organisation et de 
l'environnement juridique national, vous faites vivre les documents et garantissez la véracité juridique de leur contenu. 

V078220600666489001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Médecin de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

Médecin Petite enfance 
Secteur crèches - Procéder aux visites d'admission des enfants de moins de 4 mois ( 20 par an) ou porteurs de P.A.I.(10 par an) 
préalable à leur acceptation en crèche - Assurer que les conditions d'accueil permettent le bon développement des enfants. - 
Veillez à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection chronique et, le cas échéant, met en place un projet 
d'accueil individualisé en en assurant le suivi dans la durée. - Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès 
du personnel 1 à 2 fois par mois : points réguliers avec les infirmières sur les procédures, leurs besoins de formations, écoute et 
échange avec les professionnels et réponses à leurs interrogations - Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène 
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie. Définir les protocoles d'urgence en 
collaboration avec les directrices d'établissement. - Participer aux journées pédagogiques, aux réunions de parents ainsi qu'aux 
réunions d'équipe - 2 ou 3 fois dans l'année point avec les responsables élu et administratifs des secteurs petite enfance pour 
établir des éléments de diagnostics et d'amélioration Secteur PMI - Contribuer à la prévention au dépistage et à l'éducation de la 
santé des enfants de moins de 6 ans et de leur famille - Assurer les consultations cliniques médicales de prévention en pédiatrie 
ainsi que les vaccinations suivant le calendrier vaccinal en vigueur - Effectuer le dépistage précoce des anomalies de 
développement de l'enfant et orienter vers les consultations spécialisées - Conseiller, informer, orienter et délivrer aux familles 
des conseils médicaux en matière de prévention, santé, hygiène, alimentation et développement du nouveau-né et du jeune 
enfant - Accompagner et adapter la prise en charge des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique en lien avec le 
médecin traitant ou le spécialiste en charge du suivi de l'enfant - Contribuer à la prévention au dépistage et à l'éducation de la 
santé des enfants de moins de 6 ans et de leur famille - Assurer les consultations cliniques médicales de prévention en pédiatrie 
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ainsi que les vaccinations suivant le calendrier vaccinal en vigueur - Effectuer le dépistage précoce des anomalies de 
développement de l'enfant et orienter vers les consultations spécialisées - Conseiller, informer, orienter et délivrer aux familles 
des conseils médicaux en matière de prévention, santé, hygiène, alimentation et développement du nouveau-né et du jeune 
enfant - Accompagner et adapter la prise en charge des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique en lien avec le 
médecin traitant ou le spécialiste en charge du suivi de l'enfant - Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène 
général et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie en lien avec le médecin de territoire de l'ARS 

V078220600666498001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

08/06/2022 31/08/2022 

Assistant administratif MBN  
L'assistant administratif aura la réalisation des missions suivantes:  &#9989; GESTION ADMINISTRATIVE Vous assurez la 
rédaction des arrêtés. Vous élaborez l'instruction des dossiers administratifs, en lien avec les administrations, notamment 
sécurité sociale, CAF,...ou les prestataires (demandes de devis, délivrance des prises en charge, vérification des factures, 
attestation de service fait, mise en paiement). Vous réalisez et mettez en oeuvre des travaux bureautiques, comptes-rendus de 
synthèse, Vous assurez le suivi, le classement des documents et courriers.  &#9989; GESTION ET SUIVIS DES DEMANDE Vous êtes 
garant de la gestion et du suivi 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...). Vous 
élaborez la gestion et le suivis des dossiers administratifs des enfants et des familles bénéficiaires,  &#9989; GESTION 
INFORMATIQUE Dans une dynamique de modernisation des services, le Département engage une démarche de 
dématérialisation des dossiers dont vous assurerez la mise en oeuvre, sous l'animation des chargés administratifs, assistants du 
pôle. 

V078220600666538001 
 

Mairie d'AIGREMONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services techniques 
* Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère 
du site. * Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts. * Réaliser l'entretien courant et le 
suivi des équipements et matériels mis à disposition.  Activités et tâches secondaires du poste : - Réaliser de petits travaux de 
maçonnerie et de peinture liés à l'aménagement des espaces verts - Renforcer les agents d'entretien de la voirie (salage, 
déneigement)  - Participer à l'installation et l'entretien du mobilier urbain - Entretenir le cimetière et la cour de l'école 
communale.   Vous êtes titulaire d'un diplôme horticulture et espaces verts ou vous justifiez d'une expérience similaire.  Vous 
avez de bonnes connaissances des végétaux.  La détention du permis B est obligatoire. 

V078220600666609001 
 

Mairie d'ANDRESY 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

08/06/2022 08/06/2022 
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transfert de 
personnel 

Gardien Brigadier POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité de la Cheffe du service, vous intégrez une équipe de 6 policiers municipaux et 2 ASVP et appliquez la 
politique de sécurité et de proximité engagée au sein de la commune dans le respect des pouvoirs de police du Maire.  Le Gardien 
Brigadier exerce les missions nécessaires au maintien de l'ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Vous 
aurez pour missions : * Appliquer les pouvoirs de police du maire * Faire respecter les arrêtés du Maire * Assurer une relation de 
proximité avec les administrés  * Identifier les quartiers de la commune qui nécessitent une surveillance particulière * Réguler la 
circulation routière et veiller au respect du code de la route * Etablir et rédigé des rapports d'activités, main courante, rapports 
d'informations et judiciaires dans des délais proches des faits constatés Equipements et moyens : * Armement catégorie B et D 
(Bombe lacrymogène, BTD, Glock17, LBD) * Cinémomètre, éthylotest, logiciel métier et PVE, téléphone portable professionnel * 
Equipement de protection individuelle, gilets pare-balles * 3 VTT électriques * 2 véhicules de service * Radiocommunication * 
Caméras piétons * Vidéo protection  * Accès SIV, SNPC 

V078220600666635001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Puéricultrice 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 08/06/2022 

Responsable de crèche H/F Multi-accueil 
Sous l'autorité de la Coordinatrice du service Petite Enfance, vous assurez la gestion administrative, humaine et financière du 
multi-accueil " Île aux Enfants ". Missions principales : Gestion pédagogique : - organiser et coordonner le fonctionnement du 
multi accueil, - mettre en place le projet d'établissement et garantir sa mise en oeuvre en lien avec le projet du service Petite 
Enfance et les orientations de la municipalité. Gestion des familles : - organiser l'accueil des enfants et de leur famille dans le 
respect de leur singularité, - mettre en place des temps de rencontres avec les parents et des entretiens individuels avec les 
familles, - garantir la qualité de la prise en charge individualisée de l'enfant et de la relation avec sa famille. Encadrement des 
équipes : - animer et motiver une équipe pluridisciplinaire (coordination, planning, réunion d'équipe,...) de 20 personnes, - 
participer au recrutement des agents, - assurer le suivi, la gestion et l'évaluation du personnel (plannings, absences, 
formations,...). Gestion administrative et budgétaire : - participer à l'élaboration et au suivi du budget, - gérer les contrats des 
familles dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique), - gérer les locaux et le matériel (hygiène et sécurité), - assurer la 
gestion administrative des dossiers, - réaliser les bilans d'activités de la structure, - participer à l'élaboration des marchés publics. 
Garant de la sécurité, du soin, de l'hygiène et du suivi médical des enfants : - garantir le respect du cadre réglementaire, - assurer 
la permanence sanitaire (astreintes para médicales). Autres missions : - participer à des actions diverses afin de favoriser le 
travail en transversalité entre les différentes structures Petite Enfance, - liaison avec les différents partenaires, vacataires et 
services extérieurs. 

V078220600666693001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

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 

08/06/2022 01/09/2022 
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Responsable de l'Unité Espaces verts - CTC Chanteloup-les-Vignes / Vernouillet (H/F) CTC Chanteloup-les-Vignes / 
vernouillet 
Au sein de la Direction de la Voirie, sous l'autorité du Responsable du Centre Technique Communautaire, le Responsable de 
l'Unité Espaces verts coordonne l'ensemble des interventions en espaces verts réalisées par la régie et les bailleurs dans le cadre 
de l'entretien courant des espaces publics communautaires.  A ce titre, vous serez chargé de répartir les travaux entre la régie et 
les entreprises et de contrôler leurs bonnes exécutions. Pour cela, vous analyserez les signalements répertoriés dans l'outil CARL 
afin de les affecter à l'entreprise ou à la régie.  En lien avec l'Adjoint au Responsable du CTC, vous assurez aussi la responsabilité 
technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, jusqu'à la garantie de parfait achèvement de la 
prestation.  Vos missions principales seront :  MISSION  Suivi de l'entretien des espaces verts : - Suivre l'activité au travers de l'outil 
CARL - Affecter l'intervention à la régie ou au bailleur - Contrôler la bonne exécution des chantiers ainsi que les délais 
d'intervention - Elaborez des propositions d'aménagement pour une meilleure gestion des espaces en lien avec la biodiversité et 
la gestion différenciée - Être force de proposition sur des techniques alternatives de gestion des espaces verts - Réceptionner les 
chantiers, constater les services faits - Organiser, programmer et suivre les chantiers de fauchage, de tontes, de désherbage et de 
ramassage de feuilles - Organiser et suivre la planification de l'entretien en régie des arbres - Organiser et suivre la réalisation de 
l'entretien des noues (fauchage) - Travailler en collaboration avec son homologue du service propreté - Participer aux patrouilles 
- Anticiper les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine.   Manager la régie : - Encadrer les agents - Conduire 
l'activité de la régie - Veiller aux respects des règles de sécurités - Accompagner et développer les compétences de la régie - Suivre 
les stocks et le budget nécessaire à l'activité  Participer à l'activité administrative et financière : - Organiser le suivi des activités de 
la régie - Rédiger des comptes rendus, des bilans d'activité - Vérifier, valider et suivre la partie financière des interventions - 
Valider les factures - Apporter des éléments de réponse (pour les courriers, le service juridique, les permissions de voirie...) - Suivre 
les dossiers d'assurance régie et entreprises - Participer à l'élaboration des marchés publics 

V078220600666707001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/06/2022 11/07/2022 

assistante du Maire CABINET DU MAIRE 
Activités    - Accueil physique et téléphonique des correspondants et visiteurs du maire, - Gestion de l'agenda, de l'emploi du 
temps du maire et des temps forts du cabinet, - Organisation, planification et logistique des réunions et évènements de la 
direction, - Interface et relais entre le maire et les services de la mairie, - Gestion et suivi du courrier de la direction (entrant et 
sortant), - Suivi de l'évolution de certains dossiers sensibles ou importants traités par le maire, - Contrôle formel des documents 
(internes et externes) et de leurs circuits de validation, - Rédaction de documents, - Réalisation et mise en forme de documents, - 
Constitution, suivi et classement de dossiers et documentation de la direction, - Gestion des plannings des congés du service/de 
la direction, - Établissement et mise à jour de tableaux de bord, - Saisie de données et utilisation de logiciels spécifiques. 

V091220300572220001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Attaché 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 01/08/2022 
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Chargé de mission commerces/Manager Centre-Ville H/F Direction de la transisiton écologique/coordination du 
développement du territoire 
Accompagner les commerçants déjà présents sur le territoire : * Accueillir, informer et conseiller les commerçants, * Être force de 
propositions sur des actions de communication, * Promouvoir des animations commerciales en lien avec les associations de 
commerçants, * Proposer des actions de soutien à la transition numérique. 

V091220400610074001 
 

Mairie de LINAS 

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

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

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
- Accueil, information et conseil aux agents -Elaborer les actes administratifs (arrêtés, contrats..) - Gestion administrative des 
positions statutaires - Gestion des avancements de grade et de promotion interne - Gestion des absences et des maladies 
(gestion des dossiers auprès du comité médical, élaboration des attestations IJSS...) - Alimenter les tableaux de suivi - 
Constitution, mise à jour, archivage et consultation des dossiers individuels des agents - Gérer les dispositifs de prestations 
sociales - Assurer le suivi des obligations de formation - Suivre et gérer les demandes de formation 

V091220500656746001 
 

Mairie de CHAUFFOUR-
LES-ETRECHY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h25 

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

08/06/2022 30/06/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Responsable administrative en charge de la coordination avec les Elus.  * Participation à la définition du projet global de la 
collectivité et sa stratégie de mise en oeuvre Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques, Conseiller les élus 
dans la rédaction du projet stratégique, Négocier les modalités de mise en oeuvre, Apprécier les risques juridiques et financiers.  * 
Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources Adapter les ressources disponibles au projet de 
la collectivité, Elaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuelle, Identifier les marges de manoeuvre financières et les 
seuils d'alerte, Décliner les orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget.  * Impulsion et conduite des projets 
stratégiques intégrant innovation et efficience des services. Planifier les projets et les répartir, Optimiser l'allocation des 
ressources, Favoriser l'avancée des projets et arbitrer, Piloter la mise en oeuvre des tableaux de bord et les suivre, Rendre compte 
à l'exécutif et l'alerter.  * Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité. Elaborer et conduire le projet 
managérial, Diagnostiquer et adapter l'organisation.  * Veille stratégique réglementaire et prospective. 

V091220500656770001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

01h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

08/06/2022 30/06/2022 
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Mairie de CHAUFFOUR-

LES-ETRECHY 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent d'entretien des locaux  
Agent chargé de l'entretien de la mairie :  - Balayage humide ou à sec et lavage des sols  - Aspiration des tapis et moquettes - 
Vider les corbeilles à papiers et les poubelles, et les désinfecter, - Dépoussiérer les meubles et les plans de travail,  - Nettoyer les 
sanitaires, les vitres,  - Décapage des revêtements de sol,  - Mise en cire, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Entretien courant et rangement du matériel utilisé. 

V091220600662288001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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 

07/06/2022 10/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
* Transport collectif dans un véhicule aménagé à cette fin, sur des parcours déterminés * Renfort espaces vert ou autre service du 
centre technique municipal * Transport collectif dans un véhicule aménagé à cette fin, sur des parcours déterminés : Prévoir les 
itinéraires (délais et trajets) Assurer le transport des enfants dans le cadre du ramassage scolaire de la ville Assurer les différentes 
sorties scolaires, du centre de loisirs, sorties associatives Assurer le transport des collégiens et les navettes dans les quartiers 
Participer aux manifestations de la Ville (transport des biens et des personnes) Maintenir les véhicules dans un état de propreté 
constant et s'assurer de leur bon état général avec le garage (freinage, gonflage, niveaux...)  * Renfort espaces verts ou autres 
services du centre technique municipal suivant disponibilité : Assurer un renfort aux espaces verts sur les missions de 
désherbage, arrosage, plantations, entretien des massifs, Assurer les courses, recherche de matériel pour le garage, Assurer le 
transport des véhicules pour leur maintenance, Participer aux tâches du centre technique (aide à la mécanique relevant du 
garage, bâtiment...)  * Participer à l'astreinte neige 

V091220600662918001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

Responsable service archives ARCHIVES 
Responsable du service des Archives Communales. Archivage électronique Retraitement archives Urba et ST Déploiement avenir 
Web Patrimoine Marcoussis 2038 

V091220600663046001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion administrative H/F - MDPHE (CP 5455)  
Activités principales :  Traitement et gestion du courrier :   Analyser et qualifier le courrier et courriels arrivés Rédiger les courriers 
simples de réponse aux usagers et partenaires (accusé réception, renseignements sur les droits et prestations) Préparer les 
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courriers spécifiques et/ou complexes de réponse aux usagers et partenaires  Préparation des dossiers de conciliation, recours et 
contentieux :  Planifier la tenue des réunions des équipes pluridisciplinaires (EP) chargées de l'étude des recours et des réunions 
de conciliation Préparer et assurer le suivi des dossiers présentés en EP recours: ordre du jour, fiches synthèse, inscription des 
propositions de l'EP en CDAPH Préparer et assurer la transmission des dossiers de recours contentieux aux tribunaux (mise en 
état des pièces, préparation des mémoires en défense) Assure la prise en compte par la CDAPH des jugements et décisions 
rendues par les différentes juridictions   Secrétariat de la CDAPH :   Elabore le planning semestriel de la CDAPH et en assure la 
diffusion Coordonne les invitations usagers/partenaires, la préparation logistique de chaque séance de CDAPH y compris 
plénière Assure l'accueil des membres de la CDAPH, des partenaires et des usagers invités Participe aux séances, rédige les 
procès-verbaux et les comptes rendus, suit les sursis à statuer et autres demandes des membres Assure le suivi statistique de 
l'activité de la CDAPH et participe à l'élaboration du rapport annuel d'activité Participe à la mise à jour du règlement intérieur, 
élaboration du rapport annuel d'activité, des critères de passage en séance de la CDAPH et à l'organisation des élections de la 
Présidence de la CDAPH  Activités annexes :  Assure les réponses téléphoniques du secteur suit les tableaux bords et indicateurs 
du secteur 

V091220600663684001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) HYRA 
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, la 
sécurité et l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents Aider les 
enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans l'acquisition de l'autonomie Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la pause méridienne Assurer l'entretien 
de la classe, du dortoir, du mobilier et du matériel pédagogique 

V091220600663762001 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Assistant socio-
éducatif, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur 
de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Animateur 
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 

07/06/2022 01/08/2022 

Référent de parcours H/F CCAS 
o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des entretiens familiaux et individuels 
(pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en 
place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire 
de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les 
dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et 
médicaux locaux o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de 
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données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants 

V091220600663762002 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Assistant socio-
éducatif, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur 
de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Animateur 
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 

07/06/2022 01/08/2022 

Référent de parcours H/F CCAS 
o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des entretiens familiaux et individuels 
(pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en 
place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire 
de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les 
dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et 
médicaux locaux o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de 
données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants 

V091220600663762003 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Assistant socio-
éducatif, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur 
de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Animateur 
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 

07/06/2022 01/08/2022 

Référent de parcours H/F CCAS 
o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des entretiens familiaux et individuels 
(pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en 
place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire 
de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les 
dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et 
médicaux locaux o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de 
données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants 

V091220600663762004 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Assistant socio-
éducatif, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur 
de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Animateur 
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 

07/06/2022 01/08/2022 
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Référent de parcours H/F CCAS 
o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des entretiens familiaux et individuels 
(pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en 
place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire 
de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les 
dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et 
médicaux locaux o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de 
données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants 

V091220600663762005 
 

CCAS de GRIGNY 

Animateur, Assistant socio-
éducatif, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur 
de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Animateur 
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 

07/06/2022 01/08/2022 

Référent de parcours H/F CCAS 
o Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE o Réaliser des entretiens familiaux et individuels 
(pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en 
place puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire 
de soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe o Orienter et accompagner vers les 
dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et 
médicaux locaux o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de 
données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants 

V091220600663866001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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 

07/06/2022 11/06/2022 

Agent des Bibliothèques Médiathèque de Montgeron 
MISSION PRINCIPALE : Accueillir, inscrire, accompagner et renseigner tous les publics de la médiathèque et assurer la vente des 
billets pour les spectacles de l'agglomération. Gérer les opérations de prêt, de retour, réservation et circulation des documents. 
Effectuer différentes tâches administratives et bibliothéconomiques lorsque le Carré d'Art est fermé au public 

V091220600663915001 
 

Mairie des MOLIERES 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 29/08/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) éducation et animation 
Agent polyvalent en charge de l'encadrement des services périscolaires (garderie, restauration scolaire, études, centre de loisirs, 
parcours de découverte) et ménage des locaux municipaux. 

V091220600664028001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/06/2022 07/06/2022 

Un(e) gestionnaire administratif (ve) et financier (ère) (H/F) Services Techniques 
Sous la responsabilité de la responsable administrative des services techniques :  - Participation à la gestion financière du service 
: mise à jour du tableau de bord de suivi budgétaire du service - Participation et réalisation des dossiers techniques des marchés 
(CCTP, BPU, DQE....) et analyses des offres en collaboration avec le service de la commande publique - Assistance pour le suivi 
financier des marchés publics (incluant les DGD, situation de travaux, tableau de suivi financier, ...) - Contribution au montage et 
suivi des dossiers de subventions jusqu'aux demandes de versement, - Définition et mise à jour des outils de suivi d'activité de la 
structure à l'aide d'échéanciers, tableaux de bord (bons de commandes, factures, subvention, budget...) - Traitement des 
engagements courants et des bons de commandes et suivi des factures  - Polyvalence sur les différentes missions du pôle 
administratif des services techniques et interface avec le pôle bâtiment 

V091220600664047001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 15/07/2022 

Directeur général adjoint (F/H) en charge des cycles de l'eau, des données et de l'aménagement durable Direction 
générale Cycles de l'eau, des données et de l'aménagement durable 
1) Impulser et mettre en oeuvre les orientations stratégiques des politiques " eau potable " " assainissement " et " Grand cycle de 
l'eau " du syndicat  - Animation et/ou participation aux commissions thématiques et réunions de travail. - Traduction des 
orientations politiques en plans d'actions. - Conduite et pilotages des études nécessaires. - Gestion des grands projets sur leurs 
aspects administratifs, juridiques, financiers et techniques. - Identification et mobilisation des partenaires et acteurs des 
domaines de l'eau, de l'assainissement et du grand cycle.  2- Piloter et coordonner la direction " Cycles de l'Eau " : - Elaboration et 
suivi des Programmes Pluriannuels d'Interventions, suivi et contrôle de la réalisation des programmes annuels. - Elaboration des 
propositions budgétaires et optimisation des coûts de fonctionnement. - Participation à la recherche de financements et 
adaptation aux contraintes financières. - Elaboration des outils d'évaluation et de reporting nécessaires au pilotage des services 
et suivi du reporting.  3- Management d'équipe : - Définition d'un projet de service et harmonisation et structuration des 
méthodes de travail.  - Implication dans la construction et l'installation d'un lien stable et sain avec les collaborateurs, - Gestion 
des ressources humaines et des compétences : recrutement, accompagnement, formation, évaluation. - Définition des axes du 
syndicat pour une prévention efficace des risques professionnels et faire appliquer les normes et dispositifs d'hygiène et de 
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sécurité au travail.  - Animation du travail en équipe autour de la gestion de projet. 

V091220600664060001 
 

Syndicat 

intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 15/07/2022 

Directeur général adjoint (F/H) en charge des cycles de l'eau, des données et de l'aménagement durable Direction 
générale Cycles de l'eau, des données et de l'aménagement durable 
1) Impulser et mettre en oeuvre les orientations stratégiques des politiques " eau potable " " assainissement " et " Grand cycle de 
l'eau " du syndicat  - Animation et/ou participation aux commissions thématiques et réunions de travail. - Traduction des 
orientations politiques en plans d'actions. - Conduite et pilotages des études nécessaires. - Gestion des grands projets sur leurs 
aspects administratifs, juridiques, financiers et techniques. - Identification et mobilisation des partenaires et acteurs des 
domaines de l'eau, de l'assainissement et du grand cycle.  2- Piloter et coordonner la direction " Cycles de l'Eau " : - Elaboration et 
suivi des Programmes Pluriannuels d'Interventions, suivi et contrôle de la réalisation des programmes annuels. - Elaboration des 
propositions budgétaires et optimisation des coûts de fonctionnement. - Participation à la recherche de financements et 
adaptation aux contraintes financières. - Elaboration des outils d'évaluation et de reporting nécessaires au pilotage des services 
et suivi du reporting.  3- Management d'équipe : - Définition d'un projet de service et harmonisation et structuration des 
méthodes de travail.  - Implication dans la construction et l'installation d'un lien stable et sain avec les collaborateurs, - Gestion 
des ressources humaines et des compétences : recrutement, accompagnement, formation, évaluation. - Définition des axes du 
syndicat pour une prévention efficace des risques professionnels et faire appliquer les normes et dispositifs d'hygiène et de 
sécurité au travail.  - Animation du travail en équipe autour de la gestion de projet. 

V091220600664168001 
 

Mairie de LINAS 

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

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

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Agent chargé de la logistique (H/F) Techniques 
Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets. Réalise 
ces opérations  de manutention manuellement. Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies : * Assure le 
portage, chargement et déchargement des objets et du matériel, * Respecter rigoureusement les consignes de sécurité relatives 
aux produits manipulés * Adapter les conditions de manipulation aux différents produits (poids, encombrement, fragilité...) * 
Assurer l'entreposage du matériel, * Identifier les produits manquants et les signale au responsable pour la commande * 
Manipuler différents matériels : barrières, chaises, estrades, chapiteaux... * Graver, imprimer et fabriquer des supports/calicots, 
Flyers avec différentes machines * Lire des plans * Appliquer des méthodes d'entreposage * Entreposer le matériel : lier et fixer les 
chargements Entretien courant du matériel de manutention : * Charger et décharger les moyens de transport externes * Tenir 
une liste de contrôle * Respecter les dispositions de sécurité et tenir compte du règlement de travail * Signaler les anomalies 
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(casses, matériels manquants, pannes...) au garage * Faire appel au responsable des véhicules en cas de panne * Préparer les 
opérations de manutention (choix des accessoires : élingues, palonniers, sangles...) * Conditionner des objets et du matériel  à 
déplacer selon le type d'intervention * contacts avec les usagers 

V091220600664196001 
 

Mairie de LINAS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de Service de la Police Municipale, vous exercez avec professionnalisme et rigueur les missions relevant 
de la compétence du Maire en matière de prévention, de maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques sur 
le territoire communal. - Effectuer des patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la 
tranquillité toute la journée ainsi que le soir - Assurer la surveillance générale : prévention du vandalisme et de la délinquance - 
Lutter contre la délinquance routière - Contrôler et appliquer les arrêtés de police du Maire - Participer aux opérations conjointes 
avec la Police Nationale - Assurer la sécurité des manifestations municipales - Assurer une remontée régulière des informations 
auprès de la hiérarchie 

V091220600664231001 
 

Mairie de LINAS 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F) Techniques /Entretien des Bâtiments 
Effectue, en binôme, un ensemble de tâches de nettoyage et d'entretien pour tenir au propre les locaux de la commune.  - 
Préparation des tâches par choix des matériels et produits d'entretien adaptés, - Nettoyage des sols par balayage sec et /ou 
humide : peut être amené à déplacer des chaises et tables, - Entretien des parquets : décape, cire et lustre les parquets ; - 
Rafraîchissement des moquettes par aspiration et shampouinage, - Dépoussiérage du mobilier de bureau, - Désinfection des 
équipements sanitaires et murs, - Nettoyage des portes vitrées et glace - Evacuation des déchets papier, alimentaires, liés à 
l'activité de nettoyage - Approvisionnement des distributeurs de papier hygiénique, essuie mains, savon, etc. Activités et tâches 
principales à réaliser : - Surveillance des enfants pendant les repas scolaires et dans la cour - Participation aux activités de service 
et desserte des couverts et plats 

V091220600664231002 
 

Mairie de LINAS 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F) Techniques /Entretien des Bâtiments 
Effectue, en binôme, un ensemble de tâches de nettoyage et d'entretien pour tenir au propre les locaux de la commune.  - 
Préparation des tâches par choix des matériels et produits d'entretien adaptés, - Nettoyage des sols par balayage sec et /ou 
humide : peut être amené à déplacer des chaises et tables, - Entretien des parquets : décape, cire et lustre les parquets ; - 
Rafraîchissement des moquettes par aspiration et shampouinage, - Dépoussiérage du mobilier de bureau, - Désinfection des 
équipements sanitaires et murs, - Nettoyage des portes vitrées et glace - Evacuation des déchets papier, alimentaires, liés à 
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l'activité de nettoyage - Approvisionnement des distributeurs de papier hygiénique, essuie mains, savon, etc. Activités et tâches 
principales à réaliser : - Surveillance des enfants pendant les repas scolaires et dans la cour - Participation aux activités de service 
et desserte des couverts et plats 

V091220600664258001 
 

Mairie de LINAS 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F) Techniques /Entretien des Bâtiments 
Effectue, en binôme, un ensemble de tâches de nettoyage et d'entretien pour tenir au propre les locaux de la commune.  - 
Préparation des tâches par choix des matériels et produits d'entretien adaptés, - Nettoyage des sols par balayage sec et /ou 
humide : peut être amené à déplacer des chaises et tables, - Entretien des parquets : décape, cire et lustre les parquets ; - 
Rafraîchissement des moquettes par aspiration et shampouinage, - Dépoussiérage du mobilier de bureau, - Désinfection des 
équipements sanitaires et murs, - Nettoyage des portes vitrées et glace - Evacuation des déchets papier, alimentaires, liés à 
l'activité de nettoyage - Approvisionnement des distributeurs de papier hygiénique, essuie mains, savon, etc. Activités et tâches 
principales à réaliser : - Surveillance des enfants pendant les repas scolaires et dans la cour - Participation aux activités de service 
et desserte des couverts et plats 

V091220600664283001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Assitant de direction (H/F) DGA RCAMI 
Assister le directeur dans le pilotage de la direction et notamment · Assurer l'organisation de la gestion de l'agenda du Directeur 
de la DAG (et le cas échéant de son adjointe), · Filtrer les appels téléphoniques et les informations, · Planifier à rythme régulier les 
réunions individuelles ou collectives avec les chefs de service et la DGA, · Monter des rendez-vous et réunions à la demande du 
directeur en lien avec la logistique, · Rédiger, saisir, mettre en forme divers documents (courriers, rapports, tableaux, arrêtés) les 
reproduire et/ou les scanner, · Assurer la diffusion d'informations à la Direction, · Préparer des dossiers en amont des réunions, · 
Préparer des mails, notes à la demande du directeur à partir de consignes et instructions, · Classer et archiver (papier et 
numérique) les documents et informations ainsi que les dossiers, · Garantir le circuit des parapheurs à la signature ou au visa du 
Directeur, · Assurer le lien avec les secrétariats de la DG, DGA, · Contribuer de manière générale à la circulation de l'information 
et aux échanges avec l'équipe et notamment les chefs de service, - Prendre en charge des activités spécifiques complémentaires 
ou des dossiers spécifiques et/ou transversaux de la direction et notamment · Assurer la gestion et la diffusion du courrier de la 
Direction, · Assurer la gestion et les commandes de fournitures pour la Direction, · Formaliser un tableau de suivi des congés des 
agents de la Direction prioritairement les chefs de service · Traiter des urgences relevant d'un service de la Direction, à la 
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demande du Directeur, · Remplacer l'agent en charge des contraventions en cas d'absence et l'assistante du service juridique 
pour les missions urgentes, 

V091220600664386001 
 

Caisse des Ecoles 
d'Epinay sous Senart 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Référent de parcours Caisse des Ecoles 
=> Animation du dispositif : * Mettre en place et animer l'équipe pluridisciplinaire de soutien dont le rôle est d'établir un 
diagnostic de la situation individuelle des enfants identifiés, proposer un parcours de réussite éducative, définir les actions 
correspondantes, suivre l'évolution de l'enfant et évaluer son parcours * Associer les acteurs à la mise en oeuvre du projet 
(mobiliser et coopérer avec les partenaires locaux, Éducation Nationale, Associations, droit commun...) * Informer et conseiller 
les familles et les partenaires Accompagnement : * Identification des problématiques et des besoins des enfants et des jeunes (2-
16 ans) en lien avec les familles et les partenaires * Suivi des parcours individualisés de Réussite Éducative et tenue à jour des 
dossiers * Participation à l'évaluation des réponses et actions envisagées et apportées * Participation aux séances de travail 
interprofessionnelles (Groupe Technique PRE, Réunions informations partenaires, Groupe de travail etc.) Lien avec les familles : * 
Référent de parcours du jeune et de sa famille dans le projet individuel d'accompagnateurs et les familles => Organisation de 
projet : * Mise en place de projets en lien avec le parcours de soutien des enfants et jeunes qu'il suit, permettant d'individualiser 
au maximum l'accompagnement (actions individuelles et collectives). 

V091220600664391001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

Directeur des projets transversaux (CP2763) H/F DPMIS/DIRECTION 
Pilote les projets dans le champ des politiques publiques départementales. Participe à la conception, à la mise en oeuvre, à la 
communication et l'évaluation de la politique départementale. Assure l'interface de projets transversaux inter-directions. Assure 
une autorité fonctionnelle liée aux projets auprès des chefs de projets de sa direction. En tant que Directeur des projets 
transversaux, vos 3 missions principales seront les suivantes :  Participation à la définition d'orientations stratégiques dans le 
champ de la protection maternelle et infantile, et de la santé  * Assiste le Directeur dans la représentation de la collectivité 
auprès des instances de concertation * Supervise un diagnostic partagé entre acteurs sur les politiques publiques et élabore des 
argumentaires prenant en compte des éléments financiers, humains, techniques * Anticipe les évolutions et propose des choix 
techniques en cohérence avec les orientations politiques * Garantit la transversalité du partenariat en concertation avec les 
autres directions de la collectivité * Contribution au pilotage et au suivi des dossiers internes (séminaire des cadres, organisation 
des journées des professionnels, évènements stratégiques, colloques, ...) * Pilotage des différents documents cadres de la 
Direction (note de cadrage, projet de direction, protocole de couverture minimum, ...) en collaboration avec les différents 
services  Pilotage des projets transversaux  * Réalise des analyses de besoins et d'opportunités et élabore des scenarii * Garantit 
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la conduite du projet conformément aux objectifs et aux indicateurs * Définit et planifie sur un mode partagé les modalités de 
mise en oeuvre du projet * Organise et anime les comités de pilotage et de suivi liés aux différents projets * Communique sur les 
finalités et enjeux du projet * Pilotage des différents schémas transversaux et partenariaux (SDEF, SDAF, ...) * Référent du suivi 
des grands dossiers transversaux impactant la direction (politique de la ville, diagnostics territoriaux, territorialisation, assises 
départementales, ...)  Contribution à l'évaluation des politiques publiques  * Analyse les résultats de l'évaluation pour les 
stratégies futures * Participe à l'élaboration de la méthode d'évaluation 

V091220600664422001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, 
Médecin hors-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 

07/06/2022 01/09/2022 

Directeur des projets transversaux (CP2763) DPMIS/DIRECTION 
Pilote les projets dans le champ des politiques publiques départementales. Participe à la conception, à la mise en oeuvre, à la 
communication et l'évaluation de la politique départementale. Assure l'interface de projets transversaux inter-directions. Assure 
une autorité fonctionnelle liée aux projets auprès des chefs de projets de sa direction. 

V091220600664573001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, 
Puéricultrice hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 07/09/2022 

Puéricultrice cadre de santé Petite enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service Petite Enfance au sein de la Direction de l'Enfance, vous serez 
garant(e) d'un accueil professionnel de qualité, chaleureux et sécurisé pour les enfants et les parents accueillis dans la structure. 
Vous assurerez une gestion éducative, pédagogique, logistique et financière d'une structure de 60 berceaux en appui avec une 
directrice adjointe. * Garantir la qualité de la prise en charge des enfants et de la relation avec leurs familles *  Garantir la 
sécurité physique et affective, la santé et le développement des enfants placés sous sa responsabilité * Gestion administrative et 
financière de l'établissement (élaboration du budget, optimisation du taux d'occupation) * Manager, encadrer et coordonner 
une équipe pluridisciplinaire * Accueil des nouvelles familles lors de l'admission (élaboration du dossier administratif, 
élaboration des contrats auprès des familles, présentation du règlement intérieur, présentation du projet d'établissement, 
organisation de l'accueil) * Gestion administrative, élaboration et suivi du budget  * Elaboration et actualisation du projet 
pédagogique conformément au projet éducatif de la structure * Evaluation des projets d'activité avec l'ensemble des directrices 
des établissements sous la supervision de la Responsable petite enfance * Veiller au respect du cadre réglementaire, des normes 
d'hygiène et de sécurité et du respect des protocoles mis en place * Gestion de la commande des repas en liaison froide * 
Soutenir l'aide à la parentalité * Evaluer et gérer des situations d'urgence * Participer au recrutement du personnel en 
collaboration avec la Direction  * Etablir et maintenir des relations partenariales avec les institutions (CAF, Conseil 
Départemental, organismes spécialisés dans le cadre de l'accueil d'enfants porteurs d'un handicap, maladies chroniques ou en 
situation difficile). * Assurer ponctuellement l'encadrement des enfants en section en cas de besoin en soutien avec les équipes *  
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Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale * Encadrement et formation des stagiaires * Astreinte médicale 
(période de vacances) en roulement avec les autres Directeurs d'Etablissements * Participer aux réunions d'admission et aux 
divers temps de travail organisés par la Direction 

V091220600664573002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, 
Puéricultrice hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 07/09/2022 

Puéricultrice cadre de santé Petite enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service Petite Enfance au sein de la Direction de l'Enfance, vous serez 
garant(e) d'un accueil professionnel de qualité, chaleureux et sécurisé pour les enfants et les parents accueillis dans la structure. 
Vous assurerez une gestion éducative, pédagogique, logistique et financière d'une structure de 60 berceaux en appui avec une 
directrice adjointe. * Garantir la qualité de la prise en charge des enfants et de la relation avec leurs familles *  Garantir la 
sécurité physique et affective, la santé et le développement des enfants placés sous sa responsabilité * Gestion administrative et 
financière de l'établissement (élaboration du budget, optimisation du taux d'occupation) * Manager, encadrer et coordonner 
une équipe pluridisciplinaire * Accueil des nouvelles familles lors de l'admission (élaboration du dossier administratif, 
élaboration des contrats auprès des familles, présentation du règlement intérieur, présentation du projet d'établissement, 
organisation de l'accueil) * Gestion administrative, élaboration et suivi du budget  * Elaboration et actualisation du projet 
pédagogique conformément au projet éducatif de la structure * Evaluation des projets d'activité avec l'ensemble des directrices 
des établissements sous la supervision de la Responsable petite enfance * Veiller au respect du cadre réglementaire, des normes 
d'hygiène et de sécurité et du respect des protocoles mis en place * Gestion de la commande des repas en liaison froide * 
Soutenir l'aide à la parentalité * Evaluer et gérer des situations d'urgence * Participer au recrutement du personnel en 
collaboration avec la Direction  * Etablir et maintenir des relations partenariales avec les institutions (CAF, Conseil 
Départemental, organismes spécialisés dans le cadre de l'accueil d'enfants porteurs d'un handicap, maladies chroniques ou en 
situation difficile). * Assurer ponctuellement l'encadrement des enfants en section en cas de besoin en soutien avec les équipes *  
Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale * Encadrement et formation des stagiaires * Astreinte médicale 
(période de vacances) en roulement avec les autres Directeurs d'Etablissements * Participer aux réunions d'admission et aux 
divers temps de travail organisés par la Direction 

V091220600664651001 
 

Mairie de YERRES 

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 

07/06/2022 01/07/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Services Techniques 
Placé sous l'autorité du Responsable de la régie du service Bâtiments et en relation constante avec les agents des services 
techniques et les usagers des établissements communaux, vous gérez les interventions avec méthodologie et réflexion en 
veillant à la sécurité des utilisateurs. - Activités : Rénovation de façades - Décollage de papier peint - Pose de revêtements 
muraux - Préparations des supports - Préparation et nettoyage du chantier - Evacuation des déchets et nettoyage du poste de 
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travail Estimation des matériaux nécessaires pour le chantier ainsi que des délais pour sa réalisation.  Maîtrise des techniques de 
peinture, platerie, pose de sol souple et d'enduit.  - Conditions d'exercice : Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, 
en toutes saisons, Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire, manipulation d'engins et d'outils 
dangereux, port occasionnel de charges de plus de 15kg, Formation préalable aux habilitations nécessaires (travaux 
électriques...), Fabrication en atelier - Travaux sur chantier, Participation aux astreintes soir et week-end. 

V091220600664702001 
 

Caisse des Ecoles 
d'Epinay sous Senart 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Coordinateur du PRE Caisse des Ecoles 
Encadrer les équipes (animer les réunions de travail, participer au recrutement, hiérarchiser les objectifs de travail.) - Garantir la 
cohérence des parcours individualisés (analyse des situations, adhésion des familles, mise en place des actions, évaluation.) - 
Organiser et mettre en oeuvre des actions éducatives (ateliers, stages, sorties.) - Mobiliser et dynamiser le réseau partenarial 
(établissements scolaires, services de la ville, partenaires socio-éducatifs, intervenants extérieurs.) - Assurer la gestion technique 
des dispositifs (suivi des conventions, réservation de salles et de transports, recensement des besoins matériels.) - Assurer le suivi 
et l'évaluation des dispositifs (recherche de financements, réalisation de bilans d'activité.) - Participer à la gestion budgétaire du 
dispositif. 

V091220600664748001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

07/06/2022 20/06/2022 

Magasinier H/F Services Techniques 
Placé sous l'autorité directe du Responsable Finances des Services Techniques au sein de la Direction des services techniques, 
vous assurez : - La réception, le rangement et la distribution des produits aux différents services, - La création et le suivi de 
l'inventaire du magasin, - La réalisation des devis et le suivi des bons de commande,  - La réception, la vérification des 
commandes et la gestion des anomalies,  - Le suivi du local d'astreinte et assurer la passation du véhicule d'astreinte technique 
entre les différents agents, - La gestion des équipements de protections individuels pour les services du pôle technique 
municipal,  - La gestion et l'acheminement du matériel électoral à l'Hôtel de Ville, - L'acheminement du courrier à l'Hôtel de Ville, 
- La livraison des fournitures administratives aux différents services de la Ville. 

V091220600664831001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

07/06/2022 01/08/2022 

Cuisinière Crèche Pomme de rainette 
Mission et activités principales :    La cuisinière assure le suivi des repas de la crèche depuis la livraison des marchandises en 
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liaison "roide, jusqu'à leur distribution dans les espaces de vie des enfants, en respectant les consignes de bonnes pratiques 
d'hygiène, la traçabilité des produits et le plan de nettoyage selon les normes HACCP. 

V091220600664896001 
 

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 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent en espaces verts Techniques 
Sous l'autorité du Responsable du Centre Technique Municipal et du Directeur des Services Techniques,  vos activités et tâches 
principales sont les suivantes:  Entretien des espaces communaux : - Tondre les espaces verts de la commune, - Débroussailler et 
désherber les espaces verts et voies publiques, - Effectuer le fleurissement saisonnier de la ville, - Participer à l'aménagement des 
décors végétaux d'extérieur, - Démousser la voirie, - Tailler et élaguer les arbres et les haies.  Entretien des équipements : - 
Nettoyer et entretenir le matériel agricole et horticole, - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé, - Effectuer des 
petites réparations.  Logistique : - Transporter et installer le matériel pour des évènement communaux  Entretien de la ville : - 
Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets Compétences requises   Savoir :  - Titulaire d'un 
CAP en travaux paysagers ou diplôme équivalent - Caractéristiques des végétaux et cycles de croissance, - Symptômes des 
principales maladies ou attaques parasitaires, - Règles de sécurité.  Savoir-faire :  - Techniques de plantation de végétaux, - 
Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles, - Entretien courant du matériel.  Savoir être : 
- Forte capacité à travailler en équipe - Dynamisme, - Rigueur, - Esprit d'initiative, - Discrétion, - Devoir de réserve, - Adaptabilité.  
Conditions de travail: - Port d'équipements de protection individuelle (gants, chaussures, combinaison ou blouse, lunettes, ...) - 
Disponibilité lors d'opération et d'évènements exceptionnels, astreintes (neige, inondation, tempête, ...)  Contraintes et risques 
particuliers associés au poste: - Travail en extérieur, sur la voirie,  - Déplacements sur site, - Utilisation de matériel bruyant et 
dangereux, 

V091220600664928001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

07/06/2022 01/07/2022 

Graphiste-maquettiste Communication et événementiel 
- Réaliser la mise en page sur informatique de tous les documents édités par la Ville dans le respect des délais imposés par les 
services ou l'actualité municipale. - Contribuer à l'amélioration de la communication municipale en étant force de proposition et 
créatif concernant la forme des différents supports de communication édités par la Ville. 

V091220600664959001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
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 

08/06/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220609-2022_D44_0806-AR
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022



2022/D/44 
 

 

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

Directeur des Finances Finances 
- Mettre en oeuvre les orientations budgétaires décidées par l'assemblée délibérante - Gérer les moyens financiers de la 
collectivité - Organiser et coordonner son service - Assister et conseiller les élus sur les questions budgétaires en lien avec la DGS - 
Analyser, proposer et évaluer les différentes procédures et actions administratives dans le domaine des finances (comptabilité 
analytique...). - Assurer une veille réglementation et technique. - Réaliser des études financières et élaborer des stratégies 
financières et prospectives pluriannuelles. - Assurer la planification pluriannuelle des investissements et du budget. 

V091220600665039001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Multi Acceuil Copernic 
Activités principales : - Prise en charge individuelle de l'enfant sans délaisser le groupe - Accueil de l'enfant et des parents - 
Assurer les soins d'hygiène - Assurer la sécurité des enfants et de leur bien-être - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le 
développement psychomoteur et l'autonomie - Participer à l'écriture et à la mise en place du projet pédagogique. 

V091220600665544001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Attaché principal, 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 

08/06/2022 01/09/2022 

Directeur général des services (H/F) Direction Général 
Sous l'autorité du Maire, vous serez en charge des missions suivantes :  Assurer un rôle de conseil, d'expertise et d'assistance 
auprès du Maire et de l'Equipe Municipale  Piloter les orientations stratégiques de la collectivité  Conduire les projets territoriaux 
et prendre en charge certains dossiers sensibles nécessitant une expertise non disponible dans l'organisation. Préparer et piloter 
les décisions dans le cadre réglementaire  Veiller au respect des contraintes budgétaires Préparer les décisions municipales en 
lien avec le cabinet du Maire Veiller à la sécurité juridique de l'ensemble des actes administratifs et au respect des règles de 
gestion Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation de l'ensemble des ressources de la collectivité (humaines, 
financières, matériels, techniques)  Préparer, élaborer et suivre les marchés publics, les dossiers de subventions Piloter, manager 
et coordonner l'ensemble des services municipaux en cherchant la performance des cadres et des agents Assurer une veille 
réglementaire et prospective  Profil : Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire Bonne connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales Grande expérience du management et de l'encadrement Aptitude à la conduite de 
projet Maîtrise de la règlementation des marchés publics Connaissances financières et juridiques Maîtrise de la rédaction 
administrative et de l'outil informatique Grande rigueur, autonomie et réactivité dans l'organisation du travail, travail dans 
l'urgence  Capacité à travailler en équipe  Capacité à mener plusieurs dossiers de front  Capacité à gérer un planning de travail 
partagé avec d'autres services  Qualités pédagogiques et relationnelles reconnues  Force de proposition  Discrétion, respect de la 
confidentialité  Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse  Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles Sens des 
responsabilités, de l'encadrement 

V091220600665790001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

08/06/2022 01/08/2022 
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Mairie de VILLEJUST contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Agent chargé de l'entretien des espaces verts de la commune. L'agent peut être amené à effectuer d'autres missions pour 
seconder les services bâtiments et voirie. 

V091220600665913001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/08/2022 

CHARGE INSERSION EMPLOI H/H (CP 6524)  
Participe, en lien avec les équipes du développement social et la DIE, à la mise en oeuvre d'une politique territoriale d'accès à 
l'emploi et à la formation des publics en difficulté d'insertion.  Développe une offre de service en collaboration avec les acteurs de 
l'insertion et les acteurs économiques pour favoriser l'accès et le retour à l'emploi et la formation des allocataires du RSA.  
Contribue au pilotage, en relation avec la DIE, du rapprochement entre l'offre d'emplois et de formations, présente sur le 
territoire essonnien et la demande exprimée par les allocataires du RSA. 

V091220600665947001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

CHARGE INSERSION EMPLOI H/H (CP 1380)  
Participe, au sein de la direction du Développement Social, et en lien avec la direction de l'Insertion et de l'Emploi, à la mise en 
oeuvre d'une politique territoriale d'accès à l'emploi et à la formation des publics en difficulté d'insertion.  Développe une offre de 
service, en collaboration avec les acteurs de l'insertion et les acteurs économiques, pour favoriser l'accès et le retour à l'emploi, et 
la formation des allocataires du RSA.  Contribue à la mission de rapprochement entre les besoins en emplois et formations des 
territoires essonniens, et la demande exprimée par les allocataires du RSA. 

V091220600665954001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Puéricultrice-
cadre de santé, 
Puéricultrice-cadre 
supérieur 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 

08/06/2022 01/08/2022 

PUERICULTRICE DE PMI (CP 7592) PMI SANTE/TAD CENTRE 
Accompagner les familles dans le processus de parentalité au domicile ou en centre de PMI Réaliser des consultations de 
puéricultrice selon les missions définies par la collectivité en déclinaison de la politique nationale Réaliser l'évaluation, le suivi et 
l'accompagnement des situations ciblées dans le cadre du dispositif dossier accompagnement en lien avec le médecin de PMI 
référent Conduire des actions de soutien à la parentalité individuelles ou collectives, en prévention précoce ou promotion de la 
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santé globale de l'enfant Disposer les soins médicaux courants ou spécialisés dans le cadre de protocoles de soins ou de 
coopération  Contribuer au bilans de santé en école maternelle en lien avec le chef de secteur de protection infantile Réaliser des 
dépistages et des entretiens de santé Participer aux réunions partenariales et notamment aux équipes éducatives Contribuer à 
la transversalité avec les professionnels de la communauté éducatives dans le secteur concerné  Contribuer aux agréments des 
assistantes maternelles en lien avec le chef de secteur Modes d'Accueil et la puéricultrice référente agrément Evaluer les 
situations simples d'agrément et de suivi des assistantes maternelles Participer aux commissions locales d'agrément pour les 
dossiers la concernant  Contribuer à la responsabilité d'un centre de PMI en lien avec le chef de secteur coordination Petite 
Enfance 

V091220600666056001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
- Accueillir et renseigner le public  - Réceptionner et ranger des documents - Participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections - Établir des bibliographies et des listes de nouveautés - Contribuer au suivi du portail culturel - Cataloguer - Gérer la 
boîte de retour des documents 

V091220600666137001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

08/06/2022 02/01/2023 

Instructeur Permis de louer (H/F)  
Au sein de la Direction Générale des Services, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, vous aurez en charge 
de :  * Suivre et mettre à jour la procédure du permis de louer  * Instruire les dossiers de demande de permis de louer : volet 
administratif et technique dans le respect des délais réglementaires  * Repérer les propriétaires exerçant de la location de 
logements n'ayant pas fait l'objet de permis de louer * Etre le référent logement et habitat indigne sur le territoire communal 
(visite de logements, élaboration de rapports) * Evaluer le dispositif pour son ajustement, son évolution et sa pérennité * 
Travailler en partenariat avec les bailleurs sociaux, propriétaires privés, institutions et services municipaux * Assurer une veille 
réglementaire 

V091220600666157001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'art dramatique conservatoire Arpajon 
Assurer les cours de théâtre cycle initiation  au cycle 3 ajuster ses méthodes et modalités en fonction des élèves et de leurs 
parcours perfectionner et faire évoluer les techniques des élèves développer des projets pour la classe théâtre 
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V091220600666167001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

08/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - 
Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Planification et 
organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Remplacement des équipes sur 
les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091220600666176001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et de sécurité Espace Bernard Mantienne 
Les agents d'accueil et de sécurité sont notamment chargés de : - pour l'accueil et la sécurité : - ouvrir et fermer l'établissement ; 
mettre en/hors service du bâtiment (SSI, lumières, chauffage, climatisation, ouverture/fermeture des locaux sécurisés...) ; - 
contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité de l'établissement ; signalement des incidents éventuels ; * Cinéma : 
vérifier l'état des salles ; ouvrir et fermer le coffre et remettre les caisses aux caissiers ; contrôler la billetterie et les caisses (talons 
des tickets et compte de la caisse) ; assurer la permanence sécurité pendant la séance ; contrôler les billets et détalonnage ; 
maintenir et gérer les dispositifs d'accessibilité pour les malvoyants et malentendants et le matériel 3D ; accompagner les 
personnes handicapées jusqu'aux places PMR avant et après la séance ; * Spectacles : vérifier l'état des salles ; accueillir le public ; 
contrôler la billetterie et les caisses ; assurer la sécurité pendant la séance ; contrôler les billets et détalonnage ; accompagner les 
personnes handicapées jusqu'aux places PMR avant et après la représentation ; - pour l'intendance : - assurer l'entretien général 
des locaux ; - signaler des dysfonctionnements du bâtiment, suivre et contrôler les travaux d'aménagement, de réparation et de 
maintenance assurés par les services municipaux et les prestataires extérieurs ; - faire de la petite maintenance du bâtiment et 
du matériel (mobilier, peinture, réparations, bricolage...) ; - suivre l'inventaire du matériel de la structure, notamment de l'office 
et de la salle polyvalente ; suivi rigoureux des prêts de matériel aux associations ; - pour l'accompagnement des associations : - 
prendre des rendez-vous avec les responsables d'événements associatifs et des autres services municipaux ; accueillir et guider 
les associations dans la structure ; - élaborer des plans d'implantation des événements associatifs et municipaux, et de la liste 
des besoins 

V091220600666191001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/06/2022 05/07/2022 
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graphiste/maquettiste Communication 
- Ligne graphique institutionnelle : définir, impulser, suivre la mise en place d'une nouvelle charte graphique de la ville en 
cohérence avec la stratégie globale de communication ; - Journal municipal : réaliser, faire vivre et respirer la maquette du 
journal municipal - 10 numéros par an ; - Supports de communication : concevoir et réaliser tout type de support de 
communication institutionnelle (brochure, guide, campagne d'affichage, plaquettes, flyers, journal interne, cartouche 
numérique, logo...), déclinables en tout format (print et numérique) ;  - Gestion et suivi des plannings des productions 
graphiques en lien avec les services demandeurs. Suivi de fabrication des dossiers, du brief jusqu'à la livraison (validation, 
relation avec imprimeur, signature du BAT...) 

V091220600666203001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - 
Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Planification et 
organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Remplacement des équipes sur 
les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091220600666238001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

08/06/2022 03/07/2022 

Auxiliaire de puériculture CRECHE LOUISE DE VILMORIN 
- Auprès des enfants : accueillir les enfants en assurant leur sécurité physique et affective, contribuer à leur éducation et leur éveil 
dans un souci de continuité éducative entre les parents et la crèche, proposer des activités favorisant leur autonomie et leur 
socialisation, - Auprès des familles : accueillir les familles, les mettre en confiance, les écouter, - Auprès de l'équipe : travailler 
dans le respect et l'écoute de ses collègues, participer à l'élaboration du projet d'établissement et du projet pédagogique, 
participer aux réunions d'équipe et aux fêtes. 

V091220600666241001 
 

Mairie de LIMOURS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des 
très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
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membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines. Il peut aussi 
avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. 

V091220600666294001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche Saint Fiacre 
- Auprès des enfants : accueillir les enfants en assurant leur sécurité physique et affective, contribuer à leur éducation et leur éveil 
dans un souci de continuité éducative entre les parents et la crèche, proposer des activités favorisant leur autonomie et leur 
socialisation, - Auprès des familles : accueillir les familles, les mettre en confiance, les écouter, - Auprès de l'équipe : travailler 
dans le respect et l'écoute de ses collègues, participer à l'élaboration du projet d'établissement et du projet pédagogique, 
participer aux réunions d'équipe et aux fêtes. 

V091220600666327001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

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

35h00 

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

08/06/2022 27/06/2022 

JURISTE DROIT DES SOLS (H/F) - Direction Urbanisme  
MISSIONS  Au sein de la Direction de l'Urbanisme et directement rattaché au service droit des sols de la ville de Massy, vous aurez 
en charge le Plan Local d'Urbanisme (PLU), la rédaction de cahier des charges, la révision du Secteur Patrimoine Remarquable 
(SPR) et autres aspects réglementaires. Vous devrez :  - Initier et mener à bien les évolutions du document d'urbanisme (mise à 
jour, modifications, révisions du Plan Local d'Urbanisme). - Rédiger des cahiers des charges et autres documents réglementaires 
(chartes, cahier des prescriptions...) - Assurer la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme. - Assurer le suivi des 
contentieux en lien avec le service juridique. - Assurer une veille juridique des évolutions législatives et réglementaires.  - Rédiger 
des notes juridiques. - Mettre à jour le site internet et accompagner la dématérialisation des autorisations d'urbanisme.  Poste 
Handi-accessible  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires. 

V091220600666344001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - 
Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Planification et 
organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Remplacement des équipes sur 
les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 
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V091220600666380001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - 
Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Planification et 
organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Remplacement des équipes sur 
les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091220600666412001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

24h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - 
Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Planification et 
organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Remplacement des équipes sur 
les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091220600666446001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 01/08/2022 

auxiliaire de petite enfance H/F Multi accueil collectif 
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil, vous assurerez l'accueil et la prise en charge des enfants en leur assurant bien 
être et sécurité physique et moral. profil recherché :  - être titulaire du CAP petite enfance - connaissances de base des 
collectivités territoriales - connaissances des règles de base en diététique et des principes nutritionnels des enfants - 
connaissance des protocoles de sécurité et d'hygiène des locaux - avoir le sens de l'observation, de l'écoute - faire preuve de 
discrétion professionnelle 

V091220600666467001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

Jardinier (F-H) parcs et jardins 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de la régie des espaces verts, vous aurez la charge de l'entretien des espaces publics sur le 
territoire de la ville de Longjumeau. A ce titre, vous exercerez les missions principales suivantes : * Assurer les missions d'entretien 
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de l'espace public de la ville, * Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du site. * Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. * Participer aux 
décorations temporaires lors d'événements * Participer aux activités pédagogiques du service * Traiter les pollutions visuelles, 
ramasser les encombrants, etc... sur l'espace public.  Profil * Niveau CAPA / BEPA * Diplôme en horticulture avec spécialisation en 
aménagements paysagers souhaité * CACES * Permis B obligatoire * Expérience dans les espaces verts appréciée * Savoir 
manipuler les matériels spécifiques à votre métier : tondeuse, souffleur à main et à dos, débroussailleuse, motoculteur, taille-
haies, etc... * Aptitude au port de charges, manutention et travail en extérieur  Qualités requises * Motivé, dynamique, ponctuel, 
assidu et consciencieux * Respectueux des consignes et savoir rendre compte des activités * Autonome et polyvalent * Sens du 
travail en équipe et avoir de bonnes qualités relationnelles 

V091220600666514001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/06/2022 01/08/2022 

Educateur sportif espace nautique 
* Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive de l'Agglo. Conçoit, anime et encadre des activités et contrôle sa 
réalisation * Assure la surveillance des bassins et l'enseignement de la natation.  * Est garant de la sécurité des biens, des 
personnes et des publics 

V091220600666573001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

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

35h00 

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

08/06/2022 20/06/2022 

CHEF·E DE PROJET ETUDES ET AMENAGEMENT (F/H) - Direction de l'Urbanisme  
MISSIONS  En lien hiérarchique avec la directrice de l'Urbanisme et la Responsable de l'unité Etudes et Aménagement, vous êtes 
chargé·e :  Etudes Urbaines :  - Pilotage d'études urbaines, en lien avec les partenaires professionnels (Bureaux d'études, 
Architectes, Urbanistes, Paysagistes ...) et institutionnels. - Définition de projets urbains incluant les aspects circulation et 
stationnement en lien avec la Direction des services techniques. - La participation aux études générales conduites au niveau 
supra communal. - La coordination du réseau d'acteurs et le suivi des démarches de dialogue et de concertation avec la 
population. - La gestion du planning et du bilan financier des études.  Aménagement : - Pilotage, coordination et suivi des 
projets d'aménagement (Suivi des procédures de ZAC, des mandats et des concessions confiées aux aménageurs ; - Conduite 
d'actions foncières en lien avec l'aménagement : acquisitions/cessions d'emprises communales, procédures de préemption et 
d'expropriation ; - Gestion du planning et du bilan financier des opérations.  Rémunération : Selon grilles statutaires - Poste 
Handi-accessible 

V091220600666589001 
 

Mairie de 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

08/06/2022 22/08/2022 
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LONGJUMEAU mois 

EDUCATEUR - EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS (F-H) petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la crèche collective, vous garantissez une qualité d'accueil des enfants au sein de la 
crèche collective " Yvonne Estival ".  A ce titre, vos principales missions sont :  - Impulser, avec l'équipe encadrante, le projet 
pédagogique, une dynamique de réflexions pour faire de la crèche un lieu de vie où l'enfant puisse être écouté et respecté, tout 
en favorisant son développement moteur, affectif et intellectuel, - Impulser une réflexion commune autour des besoins de 
l'enfant, permettant aux professionnelles d'acquérir des valeurs pédagogiques et de se situer professionnellement, - Accueillir et 
encadrer les professionnels (équipes pluridisciplinaires), - Travailler en harmonie avec sa collègue éducatrice de jeunes enfants, - 
Ecouter et conseiller les parents, - Encadrer les stagiaires, - Participer à la préparation des manifestations liées à la Petite 
Enfance. 

V093220600665502001 
 

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 

08/06/2022 08/08/2022 

Un Assistant ou une Assistante de direction  367-22 DPCR 
Sous l'autorité du bureau des représentations, vous êtes chargé d'assister un membre de l'exécutif, en assurant le secrétariat, la 
gestion administrative et logistique de la Vice-Présidence. Gestion de l'agenda et organisation des réunions. Permanence 
téléphonique, prise de rendez-vous, accueil organisation des réunions, constitution des dossiers et suivi. Préparation des 
déplacements Gestion du courrier Gestion des courriels rédaction de courrier simple, mise en page Gestion des commissions et 
séances plénière Réception des rapports, classement, archivage Constitution des dossiers du Vice-président, classement, 
archivage Gestion des fichiers électroniques Répertoires et fichiers par thème + Contacts + Invitation et Voeux Enregistrement 
sur un fichier partagé des documents, constitution des dossiers des réunions Activités de logistique Suivi des stocks 
administratifs et bureautiques, archivage global des dossiers et courriers. Revue de presse quotidienne, suivi des actualités du 
secteur 

V093220600665758001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Responsable du service stratégie et pilotage opérationnel H/F 11084-22 POLE LOGEMENT AMENAGEMENT 
TRANSPORTS 
Manager le service Innovation et partenariats opérationnels Définir et mettre en oeuvre le projet de service ; Manager l'équipe ; 
planifier, répartir et évaluer les activités du service; déléguer les responsabilités et développer les compétences Contribuer 
activement aux missions et actions conduites au sein de la Direction et développer des relations partenariales internes et 
externes. Animation de réseaux professionnels externes pour la valorisation de l'action régionale  Piloter la conception, 
l'animation, l'évaluation des dispositifs et des expérimentations dont le service à la responsabilité Concevoir les dispositifs 
relatifs à l'aménagement et à l'innovation urbaine Proposer une stratégie en matière de ville intelligente Evaluer et valoriser les 
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actions portées par le service en lien avec le référent communication de la MAPP  Proposer un éclairage stratégique et technique 
sur les sujets nécessitant des prises de position de l'exécutif dans le champ de l'aménagement Pilotage stratégique, pour le 
compte de la Région, de l'IAU et des activités des opérateurs franciliens (établissements publics d'aménagement) Développer les 
rélations avec les partenaires institutionnels et économiques intervenant dans les champs de l'aménagement : Etat, collectivités 
locales, STIF, EPFIF, GPA, SNCF immobilier, aménageurs... Assurer une veille sur l'activité des partenaires et l'actualité des 
réflexions de fond sur les champs thématiques et dispositifs dont le service à la charge afin d'alimenter les politiques régionales 
et de les situer dans un contexte complexe.  Assurer la bonne gestion administrative des activités du service en lien avec la MAPP 
Participer à la préparation budgétaire Veiller au bon déroulement des activités administratives du service ( passation de 
marchés publics, élaboration des rapports pour la commission permanente et le Conseil régional)ainsi que des actions de 
communication 

V093220600666251001 
 

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 

08/06/2022 08/08/2022 

Un Agent ou une Agente d'accueil polyvalent 682-22 ACCUEIL  
Assurer l'accueil téléphonique du public Reçoit, renseigne et oriente les appels téléphoniques Recherche et effectue les réponses 
de premier niveau Assurer l'accueil physique du public Accueille, renseigne, oriente et/ou accompagne le public (interne, externe, 
élus, etc) et vérifie les identités selon les procédures internes mises en place sur le site Organise, le cas échéant, l'attente des 
visiteurs, anime la salle d'attente en assurant un niveau de qualité et de suivi des visiteurs, en attendant l'arrivée de l'invitant 
Organise, le cas échéant, l'attente des visiteurs, anime la salle d'attente en assurant un niveau de qualité et de suivi des visiteurs, 
en attendant l'arrivée de l'invitant Reçoit, tri, gère et archive les mails relatifs aux demandes de badges des visiteurs sur la boîte 
mail générique et assure le suivi du QR code sur le logiciel dédié Conçoit les badges d'accès et les enregistre sur le logiciel dédié 
S'informer régulièrement sur les activités régionales Met à jour ses connaissances sur les activités régionales en consultant, 
notamment, le site Région 

V093220600666435001 
 

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 
 

08/06/2022 11/07/2022 

LYC GILLES DE GENNES ENCPB  -PARIS 13 - 22-8738-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 
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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) 

V093220600666473001 
 

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 
 

08/06/2022 11/07/2022 

LYC BATIMENT - ST LAMBERT - PARIS 19- 22-8935- 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) 

V093220600666480001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/06/2022 03/10/2022 

Un agent de sécurité - Brigade régionale de sécurité - 13758-22 Brigade régionale de sécurité 
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiats de l'établissement (parvis uniquement). Vous 
contribuez à l'analyse de la situation de l'établissement pour mettre en place une politique de prévention en matière de sécurité 
et concourez au traitement des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et des biens en 
accompagnant les équipes de direction de l'établissement. MISSION 1 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des 
établissements scolaires et à leurs abords (parvis de l'établissement) MISSION 2 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 3 : Participation au plan de prévention de la violence 

V093220600666494001 
 

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 
 

08/06/2022 11/07/2022 
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LYC JANSON DE SAILLY PARIS 16 - 22-8985- 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) 

V093220600666513001 
 

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 
 

08/06/2022 11/07/2022 

LYC JACQUES MONOD - 92 CLAMART- 22-11063 - 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) 

V093220600666542001 
 

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 
 

08/06/2022 11/07/2022 

LYC GALILE - 92 GENNEVILLIERS - 22-4752- AGENT DE MANTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
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l'agencement du matériel 

V093220600666559001 
 

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 
 

08/06/2022 11/07/2022 

LYC VINCENT VAN GOGH - 78 AUBERGENVILLE -  22-6119- AGENT DE MAINTENANCE  H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220600666575001 
 

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 
 

08/06/2022 11/07/2022 

LYC NEUF 91 PALAISEAU - 22-13531 - AGENT DE MAINTENANCE  H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 
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V095220600661640001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

07/06/2022 20/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CIP 
Le médiateur scolaire exerce une mission de médiation scolaire au sein des établissements publics locaux d'enregistrement à 
Goussainville.  Rattaché administrativement à la Direction du pôle éducation, il sera mis à disposition des deux collèges pour 
exercer les missions suivantes: - RENFORCEMENT DU LIEN ÉCOLE-FAMILLES-ENFANTS-ACTEURS ÉDUCATIFS - Prévention et lutte 
contre les retards, l'absentéisme et la violence au sein de l'établissement. 

V095220600662976001 
 

Mairie d'OSNY 

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

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 

07/06/2022 03/06/2022 

Animateur H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600663430001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

07/06/2022 11/07/2022 

8374 - Gestionnaire technico administratif H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Parc de la Direction des Mobilités un gestionnaire technico-
administratif H/F qui, sous la responsabilité du Responsable du Pôle VL, assure les tâches de gestion technique et administrative 
de la flotte de véhicules légers du Conseil départemental du Val d'Oise.  Activités:   Réception des véhicules neufs  Établissement 
des dossiers de demandes de certificat d'immatriculation  Préparation des véhicules avant affectation et affectation aux 
services ou utilisateurs  Toutes opérations nécessaires au suivi informatique des véhicules dans TOPPARK.  Tenue des dossiers 
administratifs de véhicules (papiers et guide d'utilisation).  Assistance aux utilisateurs ou gestionnaires à l'entretien et la 
réparation du véhicule  Réaliser des diagnostics techniques préventifs des véhicules  Assurer le suivi et l'exécution des contrôles 
techniques et entretiens périodiques  Assurer le suivi et l'exécution des dépannages et réparations avec les prestataires  
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S'assurer en qualité d'expert technique du bien-fondé des devis de réparation et de la bonne exécution des réparations, en 
relation avec les garages  Prise en charge de la partie comptable des prestations (de la demande d'engagement sur Grand 
Angle au traitement de la facture)  Préparation des dossiers de réforme des véhicules et suivi des procédures  Exécuter les 
convoyages  Exécuter des lavages et petites préparations en collaboration avec l'atelier  Assurer la géolocalisation des 
véhicules en collaboration avec l'atelier  Assurer l'intérim du responsable du pôle VL et de l'agent gestionnaire technico-
administratif  Réalisation de tableaux statistiques, d'études de consommations, de bilans divers  Calcul des TCO (Coût total 
d'acquisition) 

V095220600663521001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, 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 

07/06/2022 01/08/2022 

Chargé de projet SIG  
Sous l'autorité de la Cheffe de service Planification stratégique et études urbaines, vous administrez tous les outils SIG et 
produisez les données ainsi que les cartographies nécessaires à l'ensemble des directions et services de la Ville d'Argenteuil.  A ce 
titre vos missions sont les suivantes :  - Administration fonctionnelle des bases de données du SIG - Conception des différentes 
couches du SIG - Mises à jour et enrichissement des données du SIG - Conception et élaboration des documents informatisés 
cartographiques et/ou schématiques pour les études thématiques, urbaines, pré-opérationnelles et les projets urbains - 
Actualisation de la cartothèque - Conseil auprès des directions et formation des agents à l'utilisation des différentes applications 
métier - Lien avec les prestataires extérieurs - Veille sur les outils informatiques de cartographie 

V095220600663589001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 25/08/2022 

30726 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095220600663639001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint du patrimoine 
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 

07/06/2022 07/08/2022 

Agent de médiathèque Médiathèque 
Agent de bibliothèque spécialisé dans la médiation musicale pour les publics jeunesse et adulte 

V095220600663703001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

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

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 

07/06/2022 11/07/2022 
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SOUS-FORET administratif mois 

Référent carrière-paie et santé au travail (F/H) Ressources Humaines  
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Au sein de la direction des Ressources Humaines, sous la responsabilité de la directrice des 
ressources humaines et au sein dans une équipe 6 personnes, vous aurez pour mission d'assurer, grâce à votre expertise, le 
soutien auprès des gestionnaires carrière-paie sur des dossiers complexes. Pour ce faire, vous devez assurer un travail en 
transversalité avec l'ensemble des gestionnaires du service pour permettre une gestion consolidée et harmonisée des dossiers. 
Vous avez également la charge d'un portefeuille réduit de dossiers d'agents comportant un volet technique spécifique. Vous 
aurez en charge également la gestion des accidents du travail, des maladies professionnelles et des visites médicales. 

V095220600663716001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

07/06/2022 20/07/2022 

Technicien bureautique (F/H) PATS SDIS 95 / DMM / GSIC / SBS 
Sous l'autorité du chef de service bureautique et support : Dans le cadre de projets de déploiement, le technicien bureautique 
assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques.  Il assiste et conseille l'utilisateur final 
dans les différentes phases d'utilisation de logiciels et assure la maintenance (à distance ou sur site) des équipements.   Il gère les 
incidents techniques et contribue à leur résolution.   Il sera également force de proposition sur les équipements à commander. 

V095220600664053001 
 

Mairie de MONTSOULT 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Activités principales : - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - Participation aux 
projets éducatifs  Activités spécifiques : - Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - 
Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école - Accompagnement des enfants à la sieste - Travail en 
équipe avec l'enseignant, travail avec le public (parents, enfants)  - Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages 
quotidiens - Aider à l'acquisition d'autonomie - Assurer la sécurité des enfants, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - 
Organisation atypique du travail : temps de travail annualisé, horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires - 
Savoir communiquer et écouter - Charge psychologique : conflits avec les parents, la direction, interpersonnels - Sens de 
l'organisation, capacité d'organisation, autonomie, discrétion, patience, sens de l'accueil, réactivité, adaptabilité, amabilité, 
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diplomatie, vigilance 

V095220600664063001 
 

Mairie de NEUILLY-EN-
VEXIN 

Secrétaire de mairie 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

07/06/2022 28/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Standard téléphonique, accueil physique, suivi des mails et rédaction des réponses Rédaction des documents liés à la tenue d'un 
conseil municipal (ordre du jour, comptes rendus, délibérations...) Traitement des documents d'urbanisme en partenariat avec le 
Pôle urbanisme de la CCVC, Saisie des écritures comptables, Élaboration du budget et préparation des élections, Traitement des 
documents d'état civil 

V095220600664131001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/06/2022 11/08/2022 

Webmaster / Community Manager Communication 
Objectif principal Vous avez pour missions d'assurer la production et la diffusion de contenus pluri média sur les supports de la 
Ville de Montigny-Lès-Cormeilles, www.montigny95.fr, et celle de la page Facebook.  Positionnement hiérarchique Au sein d'une 
équipe de 4 agents, vous serez placé(e) sous la responsabilité directe du directeur de la communication.  Missions * Animer le site 
actuel www.montigny95.fr, en lien avec l'équipe rédactionnelle : organisation de l'information, travail de réécriture, recueil, 
analyse et synthèse d'informations. * Veille informative, mise à jour de l'actualité de la Une. * Suivi des audiences et 
développement de l'e-notoriété de la collectivité. * Réalisation de reportages photos/vidéo et de leur montage pour diffuser sur 
le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville (page Facebook). * Assistance et conseil aux services pour le développement de 
projets spécifiques (ex portail jeunesse ou portail famille) * Contribution à la réflexion collective menée par l'équipe 
rédactionnelle sur les évolutions des médias locaux et les enjeux d'un site de ville dynamique. * Participation au comité de 
rédaction du Magazine Montigny notre commune et réalisations de sujets photos/videos. * Relations avec l'équipe de la 
direction et relations fréquentes avec les élus et les autres services. * Gestion de la photothèque.  Contraintes liées au poste : * 
Horaires variables en fonction des événements ou initiatives locales afin de réaliser enquêtes et reportages ou mises à jour du 
site en temps réel. * Mise à disposition de matériel informatique, vidéo et photo  Conditions de travail Astreintes horaires 
ponctuelles dans le cadre de reportages à effectuer le soir et le week-end Permis B obligatoire 

V095220600664144001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Agent de maîtrise, 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 

07/06/2022 01/09/2022 
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AGENT DE VOIRIE - CHEF D'EQUIPE (F/H) Voirie 
Objectif principal Le chef d'équipe voirie a pour mission l'encadrement et l'animation d'une équipe de 3 agents ayant comme 
objectif l'exécution de divers travaux d'entretien courant et de réparation sur les espaces publics en suivant des directives. Il 
devra également assurez la surveillance des interventions sur le domaine public dans le respect du règlement de voirie et de 
coordination de travaux. Il doit être force de proposition auprès de sa hiérarchie afin d'améliorer le fonctionnement du service.  
Positionnement hiérarchique Rattaché aux services techniques, sous la responsabilité et l'autorité du responsable du service 
voirie.  Missions Missions principales :  - Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée (rebouchage de nids de poule, 
reprise de regards, etc.) - Entretien des signalisations horizontale et verticale (peintures et marquages au sol, pose de la 
signalisation verticale) - Interventions de voirie (pose de bordures, de potelets, etc.) - Pose, dépose de panneaux de signalisation 
routière - Pose, dépose et entretien du mobilier urbain - Terrassement et maçonnerie d'entretien des voies (mise en oeuvre 
d'enrobés et autre revêtements type béton pavés, etc.) - Surveillance de la voirie avec détection des dysfonctionnements et 
dégradations de la voirie,  - Mise en sécurité de la voirie - Encadrement et animation d'une équipe de régie (3 agents) avec la 
préparation et le suivi des plannings hebdomadaires de travaux,  - Planification et contrôle de l'exécution des tâches dans les 
délais demandés, des règles de travail propres à la collectivité et des règles d'hygiène et de sécurité propres au service. - Rappeler 
et faire appliquer les consignes de sécurité aux agents du service (port obligatoire des EPI), balisage de chantier, précautions 
d'emploi de certains matériels ou produits spécifiques, - Tenue journalière d'un tableau de présence des agents du service et du 
suivi des congés  - Suivi de l'inventaire des stocks (petit matériels, matériel à moteur, panneaux de signalisation, mobiliers 
urbains, matériaux divers...), - Assurer la logistique du service (assurer le bon état de fonctionnement des véhicules et de la 
saleuse), - Réceptionner les commandes du service au CTM, - Création de petits aménagements - Transmission d'éléments 
techniques dans le cadre des contentieux impactant le domaine routier, dépôts de plainte, au responsable voirie, - Participation 
à l'astreinte technique. 

V095220600664150001 
 

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 

07/06/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent  - Serrurie Travaux, Maintenances et Entretiens des Bâtiments 
Descriptif de l'emploi En pleine expansion, elle voit son patrimoine bâti évoluer à travers la construction, la modernisation de 
nouveaux quartiers, et la création de nouvelles infrastructures de service public.  Afin d'assurer l'entretien des bâtiments, la ville 
recrute un Agent Technique Polyvalent avec des connaissances approfondi en travaux de serrurerie H/F.  Missions ou activités 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise en charge du secteur, vous assurez l'entretien des bâtiments et la maintenance du 
patrimoine en fonction des plannings préétablis.  Rattaché aux services techniques est placé sous l'autorité du chef de la régie 
(N+1) et du responsable Bâtiments (N+2).  Vous êtes chargé de réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune, 
gérer le matériel et l'outillage à savoir : Dépannages toutes catégories Pose de différents accessoires : serrures, tableaux, 
meubles, étagères etc ... Préparation de chantiers Petits travaux de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, de menuiserie, de 
peinture et de serrurerie Maintien en bonne état de propreté les véhicules de la régie Maintien en bonne état l'outillage mis à 
disposition pour les travaux  Vous pouvez être amené, ponctuellement, à intervenir en renfort auprès d'autres services.  
Contraintes liées au poste : Travail en milieu occupé Déplacements au sein de la commune ou auprès des fournisseurs  
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Conditions de travail Port obligatoire des Équipements de Protection Individuel (EPI) Disposer d'une expérience satisfaisante 
Permis B (VL) obligatoire Relations avec l'ensemble des services 

V095220600664156001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, 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 

07/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien du patrimoine arboré / Espaces Verts : Elagueur Environnement et Espaces Verts 
Objectif principal L'agent d'entretien du patrimoine arboré à arboré a pour objectif principal la réalisation des travaux 
d'élagages et d'abatages des arbres sur la commune. Assister d'un homme de pied, il devra s'assurer de la sécurité de ses 
interventions. Il participera également à l'entretien des espaces verts et au fleurissement.  Il doit être force de proposition auprès 
de sa hiérarchie afin d'organiser et d'anticiper au mieux son travail.  Positionnement hiérarchique Rattaché.e aux services 
techniques, sous la responsabilité et l'autorité du chef d'équipe espaces verts.  Missions L'agent d'entretien du patrimoine arboré 
à arboré, élagueur aura pour principales missions : - Travaux d'élagages et d'abatages des arbres sur la commune, - 
Encadrement d'un homme de pied et formation de ce dernier aux techniques d'élagage et d'abattage, - Appliquer et faire 
appliquer les consignes de sécurité lors d'intervention : port obligatoire des EPI, balisage de chantier...  Missions secondaires : - Il 
participera au désherbage des voiries - Il assistera l'équipe espaces verts en période de forte activité  Conditions de travail 
Horaires d'été journée (juillet et août) continue de 6h à 13h.  Permis : B obligatoire 

V095220600664185001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

07/06/2022 08/08/2022 

Coordinateur santé, sénior, handicap Direction des solidarités et attention à tous 
1. Pilotage du volet santé. 2. Organisation de projets dans les domaines de la santé en lien avec les besoins des publics. 3. 
Mobilisation de réseaux. 4. Méthodologie de projet, établissement des demandes de subventions en réponse aux appels à 
projets. 5. Veille régulière et ciblée en matière de besoins de santé publique et d'offre de soins pour adaptation permanente de la 
démarche en fonction du contexte local. 6. Autres missions nécessaires à la réalisation du service public. 

V095220600664197001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Infirmier en soins généraux 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Infirmier en Pratique Avancée (F/H) Centre Municipal de Santé 
Conformément à la réglementation, l'infirmier en pratique avancée (IPA) participe à la prise en charge globale des patients dont 
le suivi lui est confié par un (des) médecin(s) et dans le cadre d'un protocole d'organisation signé par le ou les médecins et l'IPA.  
Conduire un entretien avec le patient et effectuer l'anamnèse  Evaluer cliniquement le patient dans son ensemble  Recueillir, 
interpréter et synthétiser les données issues de l'examen clinique et paraclinique  Prescrire et évaluer les bilans paracliniques de 
suivi  Renouveler, ou adapter les posologies des traitements  Alerter le médecin de toutes situations identifiées à risque  
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Coordonner, de concert avec le médecin, la mise en oeuvre des traitements  Planifier et coordonner le suivi du patient  
Coordonner de concert avec le médecin la prise en charge globale  Coordonner la mise en oeuvre du programme d'éducation 
thérapeutique  Tracer l'activité dans le dossier patient  Intervenir au domicile dans le cadre de certains fléchages patients Mettre 
en oeuvre des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles.  Mener des travaux de recherche et de veille 
documentaire. Communications (séminaires, articles) 

V095220600664337001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

Policier municipal Service Police Municipale 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095220600664337002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

Policier municipal Service Police Municipale 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095220600664337003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

Policier municipal Service Police Municipale 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
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manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095220600664337004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

Policier municipal Service Police Municipale 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095220600664337005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 01/08/2022 

Policier municipal Service Police Municipale 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095220600664339001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

07/06/2022 01/08/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Adjointe en charge du Pôle Ressources, vous encadrez une équipe de 6 
agents. Vous êtes le garant du bon fonctionnement de cette direction et vous contribuez et êtes force de proposition auprès de la 
direction générale sur la stratégie globale de la collectivité en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines. 
Vous impulsez un dynamisme et fédérez vos équipes autour des projets contribuant au développement de la collectivité. Vous 
conduisez et mettez en oeuvre une politique managériale adaptée aux enjeux de la collectivité et visant à garantir la qualité de 
vie au travail des agents.  Vous pilotez la restructuration organisationnelle et fonctionnelle de la direction d'ores et déjà engagée 
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dans l'objectif de disposer d'une organisation adaptée aux enjeux que la collectivité a vocation à porter. Vous positionnez 
également votre Direction comme véritable service conseil et support auprès des directions opérationnelles et déclinez la 
stratégie de la collectivité en portant les projets RH répondant à leurs attentes et besoins. Vous êtes force de proposition dans 
l'accompagnement carrière de l'ensemble des agents, en étant dans une démarche prospective. Vous portez les ambitions de la 
collectivité en termes d'innovation et de développement de son rôle moteur vis-à-vis des communes membres et entretenez et 
développez le partenariat dans le cadre du réseau des DRH.  Enfin vous supervisez le pilotage de la masse salariale et êtes les 
garant de l'organisation et de l'animation du dialogue social. 

V095220600664441001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif d'accueil H/F Administration générale 
Sous l'autorité de la Directrice du service population, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique de la Mairie.  
MISSIONS PRINCIPALES : - Accueillir, orienter et renseigner le public sur place ou par téléphone - Réguler l'entrée des visiteurs et 
surveiller les accès - Affranchir le courrier et gérer les contrats qui y sont liés - Assurer le suivi de dossiers administratifs divers : 
soutien au service régies multi-prestations, commémoration... - Suivre l'enregistrement des archives - Apporter une aide 
matérielle dans les différents services (mise sous pli, copies, courriers etc.) - Célébration des cérémonies de mariage par 
roulement 

V095220600664505001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

07/06/2022 01/07/2022 

Coordinateur Animation, Sport et Vie associative (F/H) Jeunesse 
Au sein de la Direction Jeunesse et placé sous la responsabilité de la directrice, vous coordonnez le secteur de l'animation, ainsi 
que les actions portées en lien avec les services, acteurs sportifs et associatifs du territoire.  A ce titre, vous assurez les missions 
suivantes :  - Vous êtes force de proposition et mettez en place des outils de pilotage de l'activité ;  - Vous êtes reconnu pour vos 
qualités managériales qui vous permettront d'intervenir en soutien aux directeurs de structure jeunesse notamment pour 
coordonner l'activité du pôle des 6 espaces jeunesse avec 3 directeurs et 3 directeurs adjoints ;  - Vous veillez au respect de la 
réglementation ;  - Vous assurez le suivi organisationnel de manifestations en lien avec des partenaires extérieurs institutionnels 
ou non institutionnels sur des projets transversaux ;  - Vous encadrez le chargé de mission de projets transversaux ;  - Vous faites 
le lien avec la direction des sports, et la direction Vie Associative et les espaces jeunesse ;  - En lien avec le pôle administratif vous 
transmettez après collecte et synthèse, le suivi des éléments (heures des vacataires, suivi de l'enveloppe de vacataires, suivi des 
régies, travaux, dossier CAF...).  PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d'un DESJEPS, DEJEPS, BPJEPS ou équivalent, vous êtes issu d'une 
formation supérieure dans le domaine de la jeunesse, de l'animation, du management ou de l'administration publique.  Votre 
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parcours professionnel vous a permis d'acquérir une connaissance approfondie des enjeux de l'éducation à travers l'animation 
jeunesse et des réglementations associées, mais aussi des institutions et de leurs rôles.  Votre sens relationnel vous permet 
d'apprécier le travail en équipe et en partenariat. Vous avez une réelle aisance rédactionnelle ainsi qu'une très bonne maîtrise de 
l'outil bureautique.  Vous êtes en capacité de fixer des objectifs et de motiver tout en travaillant en transversalité avec la 
direction des sports et de la vie associative. 

V095220600664579001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

Rédacteur, 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 

07/06/2022 01/10/2022 

Encadrant(e) unité soutien à domicile H/F Autonomie 
Sous l'autorité du responsable de l'Unité Soutien à Domicile, l'encadrante supervise les intervenantes, les prestations auprès de 
personnes accompagnées et contribue au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.     A ce titre vos missions 
sont les suivantes :     Mise en oeuvre du cadre réglementaire et législatif  Participer à la mise en application des lois du 2 janvier 
2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement 
(ASV) Participer au projet de service de l'Unité et aux démarches d'évaluations et de qualité du service rendu. Mettre en place les 
outils définis par les lois : livret d'accueil, projet personnalisé...    Management d'une équipe d'intervenante  Encadrer 10 à 15 
intervenantes Créer les conditions de la dynamisation, de la motivation et de la fédération des équipes et prévenir et gérer les 
conflits Optimiser, élaborer et suivre le planning des intervenantes Animer les réunions de secteurs Gérer les congés et absences. 
Recruter les intervenantes et donner des éléments nécessaires aux renouvellements des contrats Gérer les feuilles de travail pour 
préparer les éléments de la facturation, les rémunérations, les déclarations... Effectuer l'évaluation annuelle des intervenantes.    
Gestion des prestations à domicile  Assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes âgées et de leurs familles Réaliser 
une visite à domicile lors des 1eres demandes afin d'évaluer les situations (besoins, demandes, prise en charge...) et proposer un 
plan d'aide adapté. Elaborer les devis et les contrats de prestation Gérer les plannings d'interventions en fonction des contraintes 
de l'Unité ou de l'évolution des situations des personnes accompagnées (hospitalisation, dégradation de l'état de santé, 
absences...) Assurer des visites chez les personnes accompagnées pour évaluer la qualité de la prise en charge et l'adapter si 
besoin Gérer les prises en charges financières des personnes accompagnées (APA, caisses de retraite, aide sociale...) en lien avec 
la facturation Participer au traitement des affaires signalées, à la demande de la Mairie Rédiger des fiches de suivi pour les 
bénéficiaires Rédiger des rapports sociaux dans le cadre du suivi des situations Enregistrer les informations quotidiennes sur le 
logiciel Millésime pour favoriser le suivi des prestations et l'élaboration des statistiques    Travail en transversalité et en lien avec 
les partenaires  Travailler en étroite collaboration avec les autres unités et services du CCAS (portage de repas, transport, 
résidences autonomie, travailleurs sociaux...) Participer aux actions transversales au sein du CCAS Favoriser des relations 
partenariales de qualité avec les caisses de Retraite, les services du secteur gérontologiques (CLIC, MAIA, réseaux, APA, 
hôpitaux...) Participer à des réunions de coordination avec différentes structures du secteur gérontologique afin de contribuer à 
l'harmonisation des pratiques 

V095220600664607001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

07/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de BEZONS principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Directeur de centre social (H/F) Direction des solidarités - Centres sociaux 
MISSIONS DU POSTE     * Élaboration, conduite et évaluation du projet social     * Définition et mise en oeuvre, dans les missions 
des centres sociaux, de la démarche de développement social urbain impulsée sur le quartier     * Animation de la dynamique 
partenariale sur le quartier     * Pilotage de projets     * Animation et encadrement de l'équipe     * Gestion du budget et gestion 
administrative du centre 

V095220600664607002 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
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 

07/06/2022 01/07/2022 

Directeur de centre social (H/F) Direction des solidarités - Centres sociaux 
MISSIONS DU POSTE     * Élaboration, conduite et évaluation du projet social     * Définition et mise en oeuvre, dans les missions 
des centres sociaux, de la démarche de développement social urbain impulsée sur le quartier     * Animation de la dynamique 
partenariale sur le quartier     * Pilotage de projets     * Animation et encadrement de l'équipe     * Gestion du budget et gestion 
administrative du centre 

V095220600664636001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Adjoint de Direction ALSH Direction de l'Enfance périscolaire 
* Etre garant du respect du cadre réglementaire défini par la DDCS ; * Assurer les missions du directeur en son absence ; * 
Encadrer le groupe d'enfants et d'agents d'animation ; * Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien-être affectif et 
psychologique dans le respect dû à leur personne ; * Participer à la conception du projet pédagogique de la structure en lien avec 
les potentialités des agents d'animation ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le respect du projet d'établissement ; * 
Veiller à l'équilibre et à l'alternance des activités, à leur qualité éducative, en cohérence avec les projets proposés ; * Piloter les 
projets de service (organisation, suivi et finalisation) et être garant de leur pérennité ; * Suivre, accompagner et contrôler la 
démarche des animateurs dans le cadre de la mise en place des projets d'animation ; * Assurer une relation transversale entre les 
différents acteurs de la vie de l'enfant (parents, institution, enseignants) ; * Participer aux réunions de service ; * Recruter les 
animateurs vacataires périscolaires (ALSH et restauration) et les encadrants des études dirigées ; * Gérer les absences du 
personnel titulaire et non titulaire (Remplacements) ; * Evaluer le personnel non titulaire ; * Assurer le suivi et la saisie des 
réservations et décommandes internet (restauration et accueils périscolaires) ; * Suivre les données chiffrées dans le cadre de la 
PSO ; * Veiller au respect du règlement intérieur ; * Organiser et assurer le suivi des études dirigées en lien avec le directeur de la 
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structure. 

V095220600664676001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH Direction de l'Enfance : périscolaire 
- Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien être affectif et psychologique dans le respect dû à leur personne en 
respectant le cadre réglementaire défini par la DDCS ; - Etre en soutien auprès du directeur(trice) et/ou de l'adjoint(e) de la 
structure et assurer leurs missions en leur absence ; - Encadrer les animateurs vacataires en impulsant une dynamique de groupe 
et en favorisant l'esprit d'entraide ; - Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure ; - Mettre en oeuvre les 
projets d'animation ; - Organiser les activités de façon hebdomadaire ; - Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel 
(ATSEM, personnel de service, vacataires, enseignants) ; - Mettre en oeuvre les projets de service (organisation, suivi et 
finalisation) ; - Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095220600664810001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

07/06/2022 13/06/2022 

technicien  en charge du patrimoine sportif sports 
Met en oeuvre et contrôle les procédures permettant une exploitation optimale des équipements Prévoit et coordonne les 
travaux d'exploitation et d'entretien des installations sportives Chargé de projet pour le développement et la création 
d'équipements sportifs 

V095220600665024001 
 

Mairie de PRESLES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/06/2022 12/09/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES  CARRIERE ET PAYE  
Missions principales : Prendre en charge la gestion individuelle et participer à la gestion collective des agents fonctionnaires, 
contractuels et stagiaires, et participer à l'ensemble des projets du service. Instruire et gérer tous les actes de gestion relatifs à la 
carrière des agents en fonction des dispositions statutaires (positions administratives, promotions, cessations de fonction, 
contrats, etc...). Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement. Saisir et mettre à jour les 
dossiers des agents et s'assurer de la fiabilité des données saisies. Gestion des emplois, des effectifs et développement de 
compétences, participations aux entretiens de sélection, formation. Elaboration du rapport social unique. Elaboration du plan 
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de formation. Correspondant CNAS. Préparation des entretiens annuels d'évaluation ainsi que leur suivi. Pilotage de 
l'élaboration et l'actualisation des fiches de poste. Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers. Elabore la paie des 
agents, mandatement des paies en trésorerie ainsi que les déclaration mensuelles de cotisations DSN lorsque l'agent comptable 
se trouve en congés. Se tenir informé des évolutions réglementaires. Accueillir et informer les agents sur toutes questions 
relatives à leur carrière et à leur situation individuelle. Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des 
dossiers individuels des agents. Participer à la conception des procédures Ressources Humaines. Assurer le conseil et sécuriser les 
pratiques auprès des services. Permanence des scrutions électoraux. Célébration des mariages le samedi après-midi une à deux 
fois dans l'année. Compétences requises : Connaître le statut de la fonction publique territoriale et du fonctionnement des 
Collectivités Locales, et les principes budgétaires et comptables rattachés à la paie. Maîtriser les outils informatiques et systèmes 
de gestion des bases de données (la maitrise du logiciel Berger-Levrault est un plus). Rédiger les actes administratifs. Etre force de 
proposition. Capacité à rendre compte de son activité. Planifier et respecter les échéances. Saisir les éléments de gestion 
administrative du personnel dans le Système d'Information des Ressources Humaines. Mettre en oeuvre les procédures 
individuelles liée à la carrière. Rigueur, discrétion, assiduité, polyvalence, esprit d'équipe, respect des consignes. autonome. 

V095220600665054001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

07/06/2022 22/08/2022 

AGENT DE CRECHE H/F MAISON DE L'ENFANCE 
. Favoriser la séparation de l'enfant avec la personne qui l'accompagne (parent/assistantes maternelle...) . Etre référente d'un 
groupe d'enfants (4 à 5 bébés ou 6 à 8 grands) afin de lui apporter une sécurité de base . Distribuer les soins quotidiens : hygiène, 
repas, accompagnement dans le sommeil en fonction du rythme de chaque enfant . Créer des activités d'éveil et des ateliers en 
respectant le choix de l'enfant . Favoriser l'autonomie de l'enfant et de sa socialisation . Communiquer avec l'enfant : par contact 
corporel, par langage, dialoguer avec l'enfant, verbaliser les situations . Sécuriser l'enfant en l'encourageant et en lui donnant 
des repères (humains, temporels, spatiaux) . Travailler en collaboration avec l'équipe : directrice, éducatrice et médecin . 
Participer aux réunions d'équipe et aux formations médicales . Participer à l'encadrement des stagiaires . Participer à la 
décoration des différents lieux de vie 

V095220600665253001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

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 

08/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) DASEJS 
Participer à la communauté éducative des enfants âgés de 2 ans ½ à 5 ans révolus par : - l'assistance au personnel enseignant 
pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants ; - la préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants. 

V095220600665269001 
 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

08/06/2022 25/07/2022 
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Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

général de la fonction 
publique 

Référent jeunesse projets initiatives emploi (F/H) jeunesse 
Dans le cadre de la restructuration de la Direction Enfance Jeunesse, le Référent Jeunesse " Initiatives Projet Emploi 17-25 ans " 
pilote des projets sur la thématique de l'emploi et accompagne les jeunes de 17 à 25 ans dans la réalisation de leurs projets.  Les 
actions et projets menés sont en lien avec le PEDT. Il pilote également d'autres dossiers transversaux en lien avec le secteur et 
participe aux autres projets en complémentarité avec les autres Référents Jeunesse (" Numérique et Ludothèque ", " Culture et 
évènementiel ", " Citoyenneté et Développement Durable ") 

V095220600665283001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

08/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien DSTP 
Effectuer seule ou en équipe, sous le contrôle du responsable logistique et entretien des bâtiments : * l'enchaînement des travaux 
nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux du patrimoine de la collectivité * le contrôle de l'état de 
propreté des bâtiments et matériels confiés * le suivi de l'approvisionnement en matériels et produits nécessaires aux missions 
peut être amené, afin de compléter l'emploi du temps : à assurer le service des goûters 

V095220600665301001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

08/06/2022 22/08/2022 

AGENT DE CRECHE H/F MAISON DE L'ENFANCE 
. Favoriser la séparation de l'enfant avec la personne qui l'accompagne (parent/assistantes maternelle...) . Etre référente d'un 
groupe d'enfants (4 à 5 bébés ou 6 à 8 grands) afin de lui apporter une sécurité de base . Distribuer les soins quotidiens : hygiène, 
repas, accompagnement dans le sommeil en fonction du rythme de chaque enfant . Créer des activités d'éveil et des ateliers en 
respectant le choix de l'enfant . Favoriser l'autonomie de l'enfant et de sa socialisation . Communiquer avec l'enfant : par contact 
corporel, par langage, dialoguer avec l'enfant, verbaliser les situations . Sécuriser l'enfant en l'encourageant et en lui donnant 
des repères (humains, temporels, spatiaux) . Travailler en collaboration avec l'équipe : directrice, éducatrice et médecin . 
Participer aux réunions d'équipe et aux formations médicales . Participer à l'encadrement des stagiaires . Participer à la 
décoration des différents lieux de vie 
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V095220600665332001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/12/2022 

ASSISTANT OU ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE MAISON DES ASSOCIATIONS 
Assurer l'organisation de la vie professionnelle du responsable - Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des 
priorités du responsable - Rappeler des informations importantes et transmettre des messages - Organiser les réunions 
(convocations, réservation de salle, envoi des ordres du jour...) - Suppléer la responsable dans la mise en place de la politique 
associative - Organiser en collaboration avec l'équipe, le forum annuel Assurer la gestion la et comptabilité  - Assurer en 
collaboration avec l'assistant administratif, la gestion de la mise à disposition des salles - Assurer la gestion des bons de 
commande - Effectuer le suivi des factures - Enregistrer les données associatives des demandes de subvention - Mise à jour de 
l'annuaire des associations sur le site de la ville - Effectuer les demandes de reprographie - Effectuer les demandes d'intervention 
- Assurer la gestion des stocks de fourniture - Organiser le classement et l'archivage des dossiers - Référent RGPD Réaliser et 
mettre en forme des travaux de bureautique - Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers - Rédiger ou mettre en 
forme des documents de formes et contenus divers (note BM/CM, compte rendu, contrat, décision, convention, délibération, 
ordre du jour...) - Suivi des parapheurs du service - Réaliser divers tableaux de suivi pour le service Assurer l'accueil physique et 
téléphonique de deuxième niveau - Suppléer la responsable de service dans la relation avec les intervenants associatifs - 
Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent - Adapter son discours en fonction de 
l'interlocuteur - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques 

V095220600665471001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE REMPLACEMENT (H/F) MAISON DE L'ENFANCE 
MISSIONS  Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe au sein d'un équipement d'accueil collectif du tout petit de 5 
mois à 3 ans dans le but de favoriser son développement psycho-affectif somatique et intellectuel selon le projet d'établissement 
et la charte.  PROFIL  - Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture - Etre à l'écoute des parents et des enfants. - Sens du travail en 
équipe, rigueur, dynamisme et disponibilité.  - Aptitudes relationnelles. - Créativité. - Discrétion et devoir de réserve. 

V095220600665489001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 22/08/2022 
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Auxiliaire de puériculture (H/F) Maison de l'enfance 
MISSIONS  Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe au sein d'un équipement d'accueil collectif du tout petit de 5 
mois à 3 ans dans le but de favoriser son développement psycho-affectif somatique et intellectuel selon le projet d'établissement 
et la charte.  PROFIL  - Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture - Etre à l'écoute des parents et des enfants. - Sens du travail en 
équipe, rigueur, dynamisme et disponibilité.  - Aptitudes relationnelles. - Créativité. - Discrétion et devoir de réserve.   AUTRE -  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS+ participation mutuelle et prévoyance 

V095220600665538001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

coordonnateur Programme réussite éducative (F/H) Reussite éducative 
Assurer l'animation de l'équipe de Réussite Educative * Présenter les situations relevant du PRE,  * Animer les réunions, Faciliter le 
travail partenarial,  * Hiérarchiser les objectifs de travail, Garantir la cohérence des parcours  * S'assurer de l'adhésion de la 
famille au programme et veiller au respect des différentes étapes du parcours et à sa cohérence, Encadrer l'équipe 
opérationnelle du PRE  Participer et mobiliser le réseau partenarial  * Participer au diagnostic territorial au regard des constats 
globaux en croisant avec les problématiques territoriales et thématiques, * Animer et développer le réseau territorial d'acteurs, * 
Veiller à la mobilisation du droit commun, Veille au développement d'une offre de services adaptée aux besoins du PRE  * 
Capitaliser les ressources mobilisables sur le territoire et travailler à l'adaptation de l'offre au regard des besoins notamment 
dans le cadre de la prise en charge des collégiens exclus et des élèves décrocheurs, * Contribuer à l'analyse des problématiques, * 
Organiser dans le cadre de l'appel à projet l'instruction des demandes de financement, * Suivre et évaluer les actions retenues, 
Assure le suivi, l'ingénierie et l'évaluation du programme  * Assurer l'ingénierie technique et administrative du dispositif en lien 
avec les services de l'Etat et veiller à rechercher de nouveaux financements, * Participer au développement d'outils afin 
d'améliorer le fonctionnement du programme notamment pour l'évaluation des parcours individualisés * Réaliser un bilan 
régulier du programme et participe à son évaluation, 

V095220600665540001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché de 
conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal, Attaché principal 
de conservation du 
patrimoine, Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/06/2022 01/08/2022 

105697 - Responsable pôle Circulation des ressources (H/F)  
Sous l'autorité de la directrice, le / la responsable du pôle Circulation des ressources pilote la politique documentaire du service 
et organise la mise à disposition des ressources documentaires et des outils d'animation auprès des bibliothèques publiques du 
territoire.  Il / elle met en oeuvre la mutualisation et la circulation des collections à l'échelle départementale contribuant ainsi au 
soutien de l'action des bibliothèques publiques du territoire. Membre du collectif de direction, il / elle contribue au déploiement 
du projet de service, à l'amélioration continue de l'offre et à l'optimisation des moyens dans la perspective de la relocalisation de 
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la Bibliothèque départementale (nouveau bâtiment pour 2026) Il / Elle dirige une mission numérique et coordonne les moyens 
afférents pour le développement des offres et des expérimentations à destination des partenaires et en collaboration avec eux. Il 
/ Elle anime une équipe de 9 agents en charge des collections physiques et numériques (acquisitions, valorisation, régulation) et 
de la gestion des moyens techniques (locaux, véhicules, matériels...) 

V095220600665587001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

08/06/2022 01/10/2022 

AGENT D'ETABLISSEMENTS SPORTIFS Sports et vie associative 
- Assurer l'accueil des usagers et le gardiennage des locaux, - Assurer la maintenance et l'entretien des locaux, des abords, des 
matériels et du mobilier, - Assurer la gestion des matériels et du mobilier, - Assurer le bon fonctionnement de la machinerie - 
Participer aux activités du service et aux manifestations sportives organisées par la ville. 

V095220600665591001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Chef de Brigade de police Municipale (F/H) Police Municipale 
Au sein du service de la Police Municipale-Tranquillité Publique, sous l'autorité du Chef de Service de la Police Municipale.  
Missions : * Assurer une présence visible, régulière, rassurante et dissuasive sur l'ensemble du territoire communal ; * Exercer les 
pouvoirs de police du Maire en matière de respect du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; * 
Assurer le développement d'une police de proximité et de médiation auprès de la population et des socioprofessionnels ; * 
Assurer l'accueil, l'information et le renseignement du public en développant le dialogue auprès de la population ; * Assurer la 
surveillance générale de la ville et des bâtiments communaux ; * Assurer la sécurité et le bon déroulement des cérémonies et 
manifestations communales ; * Assurer la recherche et le relevé des infractions (règles d'urbanisme, code de la route, arrêtés du 
Maire, hygiène, troubles de voisinage, ...) ; * Assurer la surveillance du stationnement sur l'ensemble de la commune, de la 
sécurité aux abords des écoles ainsi que des différents établissements et lieux publics ;  * Assurer la gestion de la mise en fourrière 
des véhicules (gênants et abusifs) ; * Intervenir dans le respect des règles et consignes relatives à la sécurité en intervention ; * 
Assurer la surveillance et le contrôle des commerces (débits de boissons, ...) ; * Assurer la rédaction et la transmission des écrits 
professionnels, des procédures et mains courantes ; * Assurer l'assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence ; * 
Effectuer des Patrouilles de surveillances en véhicule, en VTT et en pédestre ; * Assurer l'intérim du Chef de Service en son absence 
ou à sa délégation, en lien avec l'autre Chef de Brigade ; * Seconder le Chef de Service lors de ses tâches quotidiennes. 

V095220600665599001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 
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Agent de restauration collective remplaçant (H/F) Restauration scolaire 
MISSIONS :   Participe à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en 
barquettes, refroidissement, étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en 
salle Plonge  Nettoyage du matériel et des locaux  PROFIL :   CAP cuisine Permis B souhaité Maîtrise des règles HACCP Rigueur, 
réactivité, autonomie, polyvalence, esprit d'équipe 

V095220600665608001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration collective remplaçant (H/F) Restauration scolaire 
MISSIONS :   Participe à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en 
barquettes, refroidissement, étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en 
salle Plonge  Nettoyage du matériel et des locaux  PROFIL :   CAP cuisine Permis B souhaité Maîtrise des règles HACCP Rigueur, 
réactivité, autonomie, polyvalence, esprit d'équipe 

V095220600665619001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration collective remplaçant (H/F) Restauration scolaire 
MISSIONS :   Participe à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en 
barquettes, refroidissement, étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en 
salle Plonge  Nettoyage du matériel et des locaux  PROFIL :   CAP cuisine Permis B souhaité Maîtrise des règles HACCP Rigueur, 
réactivité, autonomie, polyvalence, esprit d'équipe 

V095220600665628001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

08/06/2022 01/07/2022 

Agent de restauration collective  (H/F) Restauration scolaire 
MISSIONS :   Participe à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en 
barquettes, refroidissement, étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en 
salle Plonge  Nettoyage du matériel et des locaux  PROFIL :   CAP cuisine Permis B souhaité Maîtrise des règles HACCP Rigueur, 
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réactivité, autonomie, polyvalence, esprit d'équipe 

V095220600665640001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

08/06/2022 31/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Préparation et suivi des journées scolaires : ? Se renseigner et échanger avec le chef d'établissement concernant l'organisation 
des permanences à la récréation, aux toilettes, les ouvertures et fermetures des portes... ? Se renseigner et échanger avec le chef 
d'établissement concernant la vie et les projets collectifs de l'établissement ? Se renseigner et échanger avec l'enseignant 
concernant le déroulement de la journée Préparation et aide à l'encadrement d'activité : ? Assister l'enseignant ? Etre présent lors 
des sorties scolaires ? Fabriquer des éléments éducatifs simples Préparation de la sieste : ? Se renseigner auprès de l'équipe 
enseignante sur l'organisation de la sieste ? Installer les lits ? Veiller à la propreté du linge ? Assister l'enseignant lors de la 
surveillance de la sieste Préparation de la récréation : ? Assurer une permanence dans les sanitaires pour les soins 

V095220600665704001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Au sein du service de la Police Municipale-Tranquillité Publique, sous l'autorité du Chef de Service de la Police Municipale.  
Missions : * Assurer une présence visible, régulière, rassurante et dissuasive sur l'ensemble du territoire communal ; * Exercer les 
pouvoirs de police du Maire en matière de respect du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; * 
Assurer le développement d'une police de proximité et de médiation auprès de la population et des socioprofessionnels ; * 
Assurer l'accueil, l'information et le renseignement du public en développant le dialogue auprès de la population ; * Assurer la 
surveillance générale de la ville et des bâtiments communaux ; * Assurer la sécurité et le bon déroulement des cérémonies et 
manifestations communales ; * Assurer la recherche et le relevé des infractions (règles d'urbanisme, code de la route, arrêtés du 
Maire, hygiène, troubles de voisinage, ...) ; * Assurer la surveillance du stationnement sur l'ensemble de la commune, de la 
sécurité aux abords des écoles ainsi que des différents établissements et lieux publics ;  * Assurer la gestion de la mise en fourrière 
des véhicules (gênants et abusifs) ; * Intervenir dans le respect des règles et consignes relatives à la sécurité en intervention ; * 
Assurer la surveillance et le contrôle des commerces (débits de boissons, ...) ; * Assurer la rédaction et la transmission des écrits 
professionnels, des procédures et mains courantes ; * Assurer l'assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence ; * 
Effectuer des Patrouilles de surveillances en véhicule, en VTT et en pédestre ; * Assurer l'intérim du Chef de Service en son absence 
ou à sa délégation, en lien avec l'autre Chef de Brigade ; * Seconder le Chef de Service lors de ses tâches quotidiennes. 

V095220600665767001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

08/06/2022 27/06/2022 
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Menuisier H/F  
Sous l'autorité du chef d'atelier menuiserie, vous êtes chargé(e) de réaliser tout type de travaux de menuiserie dans le cadre de 
l'entretien du patrimoine communal. Pour ces réalisations, vous utilisez différents bois mais aussi d'autres matériaux comme le 
plastique ou l'aluminium.   A ce titre vos missions sont les suivantes :  - Réaliser des déplacements sur sites pour la prise des cotes 
- S'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage posé et apporter les ajustements nécessaires - Sécuriser un site accessible au 
public - Réaliser ou participer à la fabrication d'éléments d'agencement de charpentes, de portes et de fenêtres - Utiliser les 
différentes essences de bois ainsi que d'autres matériaux à base de bois (stratifiés, mélaminés, medium,...) - Utiliser d'autres 
matériaux (PVC, aluminium) - Tracer à l'aide du trusquin, du compas, de l'équerre et de la règle les dimensions nécessaire à la 
confection des pièces - Façonner les pièces à l'aide des machines ou grâce aux outils traditionnels (perceuse, scie sauteuse, 
visseuse) et les assembler à partir d'un plan de montage et de pose - Assurer la finition des travaux par des revêtements divers 
(laques, teintures, vernis,...) - Prendre en charge l'entretien, la réparation ou le remplacement des éléments posés ainsi que leur 
système de fermeture 

V095220600665841001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

08/06/2022 27/06/2022 

Plombier H/F  
Sous l'autorité du Chef d'atelier plomberie, vous êtes chargé(e) de réaliser tout type de travaux de plomberie dans le cadre de 
l'entretien du patrimoine communal. Vous êtes en charge de monter, réparer et entretenir les canalisations d'eau et de gaz en 
amont et en aval des appareils eux-mêmes. Vous effectuez également la pose et la réparation des appareils sanitaires : 
baignoire, chauffe-eau, compteur, robinetterie.     A ce titre vos missions sont les suivantes : - Réaliser des déplacements sur sites 
pour la prise des cotes - S'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage posé et apporter les ajustements nécessaires - Sécuriser 
un site accessible au public - Préparer et réaliser une installation :        - Etudier la réparation et l'emplacement des appareils, le 
parcours des canalisations        - Mettre au point les schémas d'installation à partir de ses propres relevés        - Repérer les 
emplacements des conduites et des appareils        - Procéder au percement des murs, plancher et cloisons        - Préparer les 
tuyauteries        - Former des tubes pour les raccorder à la baignoire et au lavabo        - Boucher les scellements dans le sol ou sur 
les parois        - Souder tout type de tuyaux - Assurer le réglage et la mise en route de l'installation :        - S'assurer que les normes 
de sécurité sont respectées        - Vérifier au bon fonctionnement du système et à l'absence de fuites - Dépanner les sanitaires - 
Nettoyer les chéneaux 

V095220600665846001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

08/06/2022 01/09/2022 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (F/H) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
- Préparer les chantiers (Diagnostic, déplacements, relevé de mesures, exécution des travaux), - Participer à la gestion du service 
polyvalence, (Gestion des commandes, surveillance et entretien du matériel, établissement des comptes-rendus de chantier. 
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V095220600665908001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

08/06/2022 01/07/2022 

RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL (H/F)  
Au sein de la Direction de la Communication et des Relations publiques, sous l'autorité de la Directrice, en lien étroit avec le 
Cabinet du Maire, le(a) responsable Evénementiel est garant (e) de l'image de la ville et du bon déroulement des événements 
municipaux. Il doit mobiliser toutes les ressources nécessaires à leur réussite. A ce titre, ses missions sont les suivantes :  * Assurer 
l'encadrement des agents du service en charge de la mise à disposition du matériel (vitabris, tables, chaises, grilles d'exposition 
etc) sur les événements (transport, installation et démontage). Planifier l'organisation du travail, lister les tâches, établir les 
plannings à la semaine. Manager les deux agents (superviser les évaluations, les formations, les congés, etc).  * Soutenir, 
conseiller et accompagner les services en qualité de service " support " dans le pilotage de leurs événements.  * Piloter 
intégralement certains évènements municipaux tels que le Marché de Noël réunissant près d'une centaine d'exposants, artisans 
et métiers de bouche, pour un moment festif et convivial, et coordonner les animations. Pour cet événement, le ou la 
responsable devra rechercher des exposants, établir les contrats, veiller à leur installation et à la bonne coordination de 
l'ensemble des services et intervenants. Le(a) responsable sera également en charge du pilotage des Nouveaux Habitants, et de 
l'ensemble des événements proposés par le Cabinet du maire, en transversalité avec les services municipaux concernés. * 
Gestion du budget du service  * Veiller à l'approvisionnement régulier des stocks (courses alimentaires) et au suivi des entrées et 
sorties du matériel mis à disposition des services, associations, partenaires extérieurs de la ville. S'assurer du bon état de celui-ci.  
* Planifier la logistique des événements en coordonnant les prestataires, fournisseurs et intervenants. Etablir les devis et 
contractualiser les prestations de services, contrôler la conformité de réalisations des fournisseurs, sous-traitants, prestataires. * 
Régisseur pour les menues Dépenses de la ville en lien avec les contraintes du service. * Réception des invités du Maire et du DGS 
(collation, plateaux repas, café & thé...)  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES * Maîtrise de l'organisation protocolaire et 
évènementielle * Connaissance de la comptabilité publique * Maîtrise des logiciels Word, Excel, CIRIL * La connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales est un plus * Être à l'écoute des services, des associations des usagers et des 
partenaires * Être force de proposition, chercher des solutions alternatives et/ou innovantes * Savoir travailler en équipe et en 
transversalité * Avoir un bon contact, savoir faire preuve de diplomatie * Respecter le devoir de discrétion professionnelle * Être 
autonome et organisée 

V095220600665940001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

08/06/2022 08/08/2022 

Chef de projet action foncière H/F  
Sous l'autorité de la Cheffe de service Stratégie et Action foncière,  vous avez pour mission le pilotage et la mise en oeuvre de 
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projets d'action foncière, dans le cadre des politiques publiques définies par la Ville, et en particulier dans le cadre des projets 
d'aménagement.   A ce titre vous assurez les tâches suivantes :  1/Pilotage et suivi de l'action foncière dans le cadre de projets 
d'aménagement  - Pilotage des dossiers : élaboration et suivi du calendrier des projets, suivi du budget des opérations, 
organisation et animation des COTECH/COPIL - Coordination des projets avec les services internes et les partenaires extérieurs 
notamment l'EPFIF.   2/Mise en oeuvre et suivi des procédures de maîtrise foncière (amiable, préemption, expropriation)  - 
Rédaction de notes de présentation et d'analyse des opérations - Pilotage et suivi des dossiers de cessions et d'acquisitions 
jusqu'à signature des actes - Préparation des dossiers pour le Conseil Municipal et enregistrement sur Airs Delib - Coordination 
des différents intervenants en interne et en externe (partenaires institutionnels, notaires, géomètres, Service des Domaines) : 
définition d'une stratégie d'avancement et pilotage des négociations - Suivi des contentieux, en collaboration avec le Service 
Juridique de la Ville - Mise à jour du tableau de bord des opérations foncières du service - Préparation des éléments 
d'information pour la gestion des biens acquis, et échange avec le gestionnaire du patrimoine.    3/Etudes de valorisation 
foncière et veille juridique  - Etude d'opportunité et préconisations sur les DIA signalées, en lien avec les politiques publiques 
développées - Etudes des données foncières et réalisation de diagnostics fonciers sur certains secteurs de projets - Production de 
notes d'analyse sur le marché immobilier local - Participation à la définition d'une stratégie d'action foncière à court, moyen et 
long terme, en lien avec les politiques publiques - Contribution à la veille juridique - Réalisation de fiches de procédures internes   
4/Participation à l'élaboration et au suivi du budget  - Participation à la préparation des documents budgétaires (BP, BS, DM, 
CA...) - Suivi budgétaire de toutes les dépenses induites par les dossiers suivis 

V095220600666082001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

08/06/2022 01/07/2022 

ANIMATEUR/TRICE JEUNESSE (F/H)  
La Maison de la jeunesse accueille les jeunes de 11 à 17 ans au quotidien en leur proposant un lieu d'accueil, d'écoute et 
d'information. Vous accompagnerez ce public dans la réalisation de ses projets en prenant une posture éducative et 
pédagogique et en utilisant des outils ludiques et accessibles.  Sous l'autorité du Responsable du secteur jeunesse et en 
collaboration avec les autres animateurs de la structure, vous accueillerez les jeunes de 11 à 17 ans, concevez, proposez et 
mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs socioculturels favorisant le lien social, dans le cadre du projet de service.  
Vous : * Organisez, mettez en oeuvre et évaluez des projets d'activités en direction des jeunes en cohérence avec le projet social 
de l'équipement. * Animez au quotidien des activités en direction de jeunes de 11 à 17 ans, * Maintenez une dynamique d'accueil 
: encadrement des activités, création des séances et supports d'animation, organisation des moyens, en favorisant l'émergence 
des capacités d'expression et de créativité du public... Vous participez également à 1 séjour/an et aux animations d'été en lien 
avec le centre socioculturel, * Développez des actions au sein des établissements scolaires et assurez des ateliers hebdomadaires 
sur les collèges de la ville, * Participez à la gestion administrative : suivi de la fréquentation de la structure, diffusion des supports 
de communication... * Appliquez et contrôlez les règles de sécurité liées au domaine de l'animation, sensibilisez le public à la 
citoyenneté et à la vie collective, assurez sa sécurité physique et affective.  Compétences/formations & qualités requises : * 
Formation BAFA  * BAAPAT / BEPEJPS appréciés * Bonne connaissance du public adolescent, de ses besoins et des points de 
vigilance * Méthodologie de projets * Organisation d'actions (ateliers, stage, évènements, séjours...) * Gestion administrative des 
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actions * Esprit d'équipe * Dynamisme, force de proposition * Un intérêt particulier pour les domaines de la culture et/ou du 
sport serait apprécié. * Appétence pour le public des 16-25 ans appréciée 

V095220600666126001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/06/2022 09/07/2022 

Animateur H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600666130001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 09/07/2022 

Animateurs H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600666130002 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 09/07/2022 

Animateurs H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600666130003 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 09/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220609-2022_D44_0806-AR
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022



2022/D/44 
 

 

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

Animateurs H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600666130004 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 09/07/2022 

Animateurs H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600666130005 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 09/07/2022 

Animateurs H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600666189001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Infirmier de 
classe supérieure (cat. B), 
Infirmier de classe normale 
(cat. B) 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 

Référent santé inclusif / infirmier (h/f) Petite enfance 
Missions principales :  Sous la responsabilité de la Directrice Petite Enfance de la commune, vous assurez les fonctions d'infirmier 
et de Référent Santé Inclusif au sein du Multi accueil et de la Crèche Familiale. Vous pouvez également assurer la continuité de 
direction.  - Assurer un suivi médical, gérer les modalités de délivrance des soins et la mise en oeuvre des prescriptions médicales 
en s'assurant de la bonne administration - Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe en matière de santé du jeune 
enfant et d'accueil inclusif avec des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique - Veiller à la mise en 
place de toutes les mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants  - Ajuster les procédures relatives à l'hygiène, la sécurité et 
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au médical si nécessaire - Contribuer avec la direction au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information 
de la direction et des professionnelles sur les conduites à tenir dans ces situations - Aider et accompagner l'équipe dans la mise 
en oeuvre des projets d'accueil individualisés - Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel 
des EAJE - Assurer des entretiens avec les familles lors des admissions et garantir un accueil de qualité aux enfants par une prise 
en charge psychique et physique de leurs besoins - Collaborer et rendre compte du fonctionnement et des problématiques 
rencontrées, soutenir la direction pour le bon fonctionnement du service   Profil :  - Diplôme d'Etat de puériculture ou infirmier 
avec un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou expérience minimale de 3 ans comme infirmier de terrain 
au sein d'EAJE - Disponibilité, diplomatie et sens du travail d'équipe  - Aisance rédactionnelle et maitrise des outils informatiques 
(Word, Excel) - Bonne connaissance de la législation dans le domaine de la santé et de la petite enfance - Aptitude au travail en 
transversalité, méthode, rigueur, discrétion  Conditions particulières d'exercice :  - Temps de réunion en soirée, modifications de 
planning en fonction des besoin du service - CNAS, CAS, participation mutuelle et prévoyance - Rémunération statutaire + RI 

V095220600666256001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

08/06/2022 08/08/2022 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Piscines 
Vous assurez la surveillance des bassins et garantissez la sécurité des nageurs : - Détecter les anomalies des matériels, - Veiller au 
respect du règlement intérieur, du POSS, des normes d'hygiène et de sécurité, - Prendre des initiatives en cas d'urgence, - 
Prodiguer les gestes de premier secours.  Vous assurez l'encadrement et l'animation des activités de natation : - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives dans le cadre de la politique d'animations et de 
services aux publics développée par la communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, - Adapter son intervention en fonction 
des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, - Analyser les déterminants de la performance sportive et programmer 
les entraînements adaptés.  Vous participez à l'accueil des publics : - Renseigner et conseiller le public sur les activités et 
l'utilisation du matériel, - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits, - Identifier les attentes des 
différents publics.  Vous garantissez l'application du règlement intérieur et du POSS,  Vous participez à l'entretien général de 
l'établissement. 

V095220600666390001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

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 

08/06/2022 09/06/2022 

Directeur de crèche familiale (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice Petite Enfance de la commune, vous assurez la direction de la Crèche Familiale " Les 
Frimousses " (38 berceaux). Vous mettez en oeuvre la politique petite enfance : vous participez aux réflexions conduites au sein 
du service et déterminez, en lien avec la hiérarchie, les objectifs de la structure, dans le respect des orientations définies par la 
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municipalité, et les évaluez.  En lien avec les familles : - Accompagner les familles dans une démarche de co-éducation et de 
soutien à la parentalité - Associer les parents à la construction du projet d'établissement et à la vie de la structure et entretenir 
des contacts privilégiés avec eux pour garantir une continuité éducative - Superviser la gestion des contrats des familles et les 
recevoir pour les inscriptions  Auprès des enfants : - Garantir des conditions d'accueil favorisant le bien-être et la sécurité des 
enfants - Coordonner le projet pédagogique de la structure et veiller à sa mise en oeuvre et son évaluation  - Assurer la 
cohérence et la qualité des pratiques et de l'accueil des enfants et familles - Proposer des mesures de nature à améliorer l'accueil, 
l'aménagement ou l'organisation générale  - Assurer la continuité des accueils jeux en cas d'absence de l'EJE adjointe - Réaliser 
des temps d'observation auprès des enfants et des Assistantes Maternelles  Auprès de la direction et de l'équipe : - Encadrer, 
animer et soutenir les équipes et accompagner leur professionnalisation  - Gérer les plannings et organiser les replacements 
d'enfants - Contribuer à la réalisation des documents relatifs au fonctionnement de la structure : règlement intérieur, projets, 
rapports, statistiques, effectifs, ... - Maîtriser et suivre le budget de fonctionnement  - Veiller au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité - Assurer des visites à domicile des assistantes maternelles et suivi des agréments PMI  Profil : - Diplôme d'Etat 
d'Educatrice de Jeunes Enfants - Expérience significative indispensable sur un poste de direction en structure petite enfance - 
Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, connaissance de Technocarte et Ciril appréciée  - Maitrise de la législation en 
vigueur dans le domaine de la petite enfance  - Sens du service public - Qualités managériales et relationnelles - Capacité 
d'initiative et force de proposition - Méthode, rigueur, discrétion  Conditions particulières d'exercice : - Temps de réunion en 
soirée, modifications de planning en fonction des besoin du service - Poste à temps complet : 37 h 30 hebdomadaire, 15 jours de 
RTT - CNAS, CAS, participation mutuelle et prévoyance - Rémunération statutaire + RI 

V095220600666436001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

08/06/2022 08/06/2022 

Animateur(trice) Temps du Midi Direction de la vie scolaire et périscolaire 
Missions :  * Encadrer des enfants de 3 à 12 ans sur la pause du midi, * Respecter les règles d'encadrement, * Garantir les règles de 
sécurité pour l'enfant, * Assurer le bon déroulement du temps de vie quotidien de l'enfant, * Etablir une relation bienveillante et 
sécurisante pour l'enfant, * Travailler en équipe. 

V095220600666459001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

105867 - Collaborateur marchés H/F Direction des mobilités 
L'agent vérifie la rédaction en phase d'élaboration et le suivi administratif en phase d'exécution des marchés de la direction des 
routes. Référent marchés et correspondant privilégié de la DAPR. VALIDATION DES DCOE ET SUIVI EN PHASE CONSULTATION - 
validation des pièces administratives des DCOE en lien avec les services de la DR - suivi des questions - réponse en cours de 
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consultation pour transmission à la DPAR - validation des rapports d'analyse du maître d'oeuvre - gestion des ordres du jour de 
la CAO - gestion des procédures de consultation pour les procédures inférieures 30 000 EurosHT via MAXIMILIEN  TRAITEMENT 
DES DOSSIERS MARCHES - vérification des dossiers marchés - transmission aux services concernés  EXECUTION ADMINISTRATIVE 
DES MARCHES - contrôle les actes relatifs à la bonne exécution des marchés (sous-traitant - BPS - DPD...) - gère la procédure liée 
à la passation des avenants 

V095220600666501001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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 

08/06/2022 08/06/2022 

Chargé d'accueil (H/F) Affaires générales et juridiques 
Informations générales : - Agent d'accueil ; - Chargé ou chargée d'accueil de la Mairie principale ; - Accueil et renseignements ; - 
Travail le samedi matin par roulement. 

V095220600666512001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/06/2022 01/08/2022 

105884 - Référent technique domaine ouvrages d'art H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service exploitation et ressources de la direction des mobilités, un référent  
technique domaine ouvrages d'art H/F, en charge d'étudier, proposer, élaborer et mettre en oeuvre, en collaboration avec 
l'ensemble des services routiers, des actions permettant de maintenir ou d'améliorer :  - la pérennité du réseau routier 
départemental, - les fonctionnalités de la voirie et de ses équipements, - les niveaux de qualité de service sur RD, selon les 
objectifs du RRIR.    Il/elle participe à l'Astreinte Centralisée  en tant que Responsable d'Astreinte Centrale: - Astreintes régulières à 
domicile en tant que cadre responsable pour l'ensemble du réseau routier,  - Présence sur le terrain si besoin en assistance du 
Responsable d'Astreinte Locale,  - Permanence en cellule de crise préfectorale, Cellule Opérationnelle Départementale, web   
conférence. 

V095220600666566001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

08/06/2022 08/06/2022 

Instructeur du droit des sols (H/F) Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement Durable 
Description du poste   Au sein de la Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement Durable l'instructeur (trice) est garant(e) du 
respect des règles en vigueur pour les dossiers dont la direction a la charge.  Pour cela, il/elle intervient en amont en tant que 
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conseil pour les usagers, pour la vérification de la conformité des dossiers déposés au regard des textes en vigueur. Il/Elle peut 
également contrôler la conformité des constructions et le cas échéant participer à la mise en oeuvre des procédures pénales. 
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Mairie de BEZONS 

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

08/06/2022 01/07/2022 

Responsable administratif et financier (H/F) DIRECTION DES SOLIDARITES - CCAS 
Collaborateur direct du directeur du CCAS, l'assistante veillera par ses missions à maintenir une cohésion administrative, 
financière et d'accueil du public en lien avec les orientations de l'établissement public. - Gestion et suivi administratif du CA du 
CCAS - Planification et organisation - Gestion financière - Management et organisation de l'accueil - Communication 
Contraintes spécifiques et risques du poste :      * Disponibilité (en fonction des élus)     * Travail occasionnel en soirée     * Travail 
sur écran      * Contact avec un public fragilisé 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/06/2022 01/07/2022 

105697 - Responsable pôle circulation des ressources - H/F  
Sous l'autorité de la directrice, le / la responsable du pôle Circulation des ressources pilote la politique documentaire du service 
et organise la mise à disposition des ressources documentaires et des outils d'animation auprès des bibliothèques publiques du 
territoire. Il / elle met en oeuvre la mutualisation et la circulation des collections à l'échelle départementale contribuant ainsi au 
soutien de l'action des bibliothèques publiques du territoire. Membre du collectif de direction, il / elle contribue au déploiement 
du projet de service, à l'amélioration continue de l'offre et à l'optimisation des moyens dans la perspective de la relocalisation de 
la Bibliothèque départementale (nouveau bâtiment pour 2026) Il / Elle dirige une mission numérique et coordonne les moyens 
afférents pour le développement des offres et des expérimentations à destination des partenaires et en collaboration avec eux. Il 
/ Elle anime une équipe de 9 agents en charge des collections physiques et numériques (acquisitions, valorisation, régulation) et 
de la gestion des moyens techniques (locaux, véhicules, matériels...) 
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