
 

 

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/45 

07820220614866 

 

 

Le Président,  

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L452-35, 

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

la Grande Couronne par les collectivités et établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, 

conformément aux articles L313-4 et L452-36 du code général de la fonction publique, 

 

 

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 13/06/2022 

 

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 14/06/2022 

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 

V075220600669435001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/10/2022 

Directeur adjoint formation qualité de l'offre de service (F/H) ref 22-661 DELEGATION NOUVELLE AQUITAINE  
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue des 1,8 millions de fonctionnaires 
territoriaux, recrute une ou un directeur adjoint formation Qualité de l'Offre de Service au sein de la Délégation Nouvelle-
Aquitaine.   Le CNFPT compte désormais 18 délégations depuis le 1er janvier 2021 ; afin d'assurer l'équilibre entre ces différentes 
délégations, six espaces de coopération ont été créés ; Ils proposent une offre de service commune sur leur périmètre.  Sous 
l'autorité du directeur régional, vous assurez l'animation et la gestion de missions transversales et ressources liées à la qualité 
des formations.  Vous êtes membre de l'équipe de direction.  Vos champs d'intervention portent sur le pilotage de l'activité, les 
intervenants, l'innovation publique territoriale, la compétence apprentissage du CNFPT et l'accompagnement à la maîtrise des 
applicatifs métiers.  Garant de la qualité et de la cohérence de l'offre de services de la délégation, vous travaillez en lien étroit sur 
ces sujets avec l'ensemble des services de la délégation.  Vous contribuerez à la définition, à la mise en oeuvre et à la valorisation 
de la politique du CNFPT à l'échelon national et local.  MISSIONS  Pilotage du suivi d'activité (tel que la production des revues 
mensuelles d'indicateurs pour le suivi du Codir). Pilotage de la mission intervenants Pilotage de l'offre et des réseaux de 
l'innovation publique Pilotage de la mission apprentissage de la délégation. Accompagnement à la maîtrise de applicatifs 
métiers (déploiement de formations internes et externes sur les applicatifs CNFPT). Impulsion des démarches d'évaluation, tant 
auprès des stagiaires que des employeurs. Accompagnement au développement de pratiques pédagogiques innovantes et 
appui au déploiement numérique de l'offre de formation. Encadrement et management de l'équipe de la direction adjointe 
composée de 7 personnes. 

V075220600671609001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-2173 DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 
Dans le cadre des orientations nationales du CNFPT, placé sous l'autorité hiérarchique du chef du service régional 
accompagnement des parcours professionnels et du directeur adjoint formation en charge du développement et de la qualité de 
l'offre de service, vous exercerez le métier d'assistant/d'assistante de formation. Vous assurez la gestion administrative, 
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logistique et financière des actions de formation en appui d'un ou plusieurs conseillers formation. Vous participez plus 
particulièrement à l'élaboration d'actions dans le cadre de la prise en charge des formations. Dans le cadre de l'activité du 
service régional accompagnement des parcours professionnels, vous serez susceptible d'intervenir sur plusieurs domaines 
(formations d'intégration, de préparation concours, et formation continue). Vous vous situez à l'interface de la gestion, des 
services ressources et de la pédagogie. Vous contribuez aux relations avec les collectivités et leurs agents. Vos missions sont les 
suivantes : Mise en oeuvre et conduite des dispositifs et des actions de formation récurrentes en lien avec le(s) conseiller(s) 
formation                 Participer à la programmation des sessions de formations et rechercher les intervenants susceptibles 
d'intervenir                 Coordonner les calendriers et prestations et organiser l'intervention des formateurs (contrôle de la 
conformité des supports produits avec le cahier des charges prévu par le CNFPT, anticipation de l'organisation matérielle)                
Mettre en oeuvre pédagogiquement la formation et en assurer le suivi                Contribuer à l'achat de formation                Produire 
des comptes rendus formalisés de bilan de session Organisation administrative et pédagogique des actions de formation                 
Assurer la gestion administrative, financière et logistique d'actions de formation : Constitution des dossiers de suivi des 
formations, sélection des stagiaires, rédaction des demandes d'intervention (LDI) et des demandes de ressources pédagogiques 
(LDR), gestion des convocations et annulations d'inscription de stagiaires, mise en ligne des supports dématérialisés, saisie des 
présences et gestion des attestations et frais des stagiaires, paiement des intervenants.                 Ouvrir pédagogiquement et 
logistiquement l'action de formation, animer les bilans                 Assurer la régulation de premier niveau                 Contribuer au 
déploiement de la dématérialisation                  Organiser l'intervention avec les intervenants pressentis par les conseillers 
formation Assistance des conseillers formation dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et de leurs agents                 
Répondre aux demandes des collectivités territoriales et les orienter                  Préparer et participer à des réunions et au 
fonctionnement de réseaux internes et externes                 Préparer des dossiers techniques de premier niveau et participer au suivi 
de l'activité                 Assurer la prise de notes et rédiger des comptes rendus Information et orientation sur les dispositifs et l'offre 
du CNFPT, contribution à la politique de communication de la structure à l'occasion d'actions d'information, de promotion, 
d'événementiels                Participer à des groupes de travail et à des groupes projets. 

V075220600671646001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/08/2022 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-505 Délégation régionale Hauts de France 
Dans le cadre des orientations nationales du CNFPT et de la nouvelle organisation de la délégation Hauts de France, placé.e 
sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service formations sécurité civile et publique et du directeur adjoint formation en 
charge du développement et de la qualité de l'offre de service, vous exercerez le métier d'assistant.e de formation. Vous assurez 
la gestion administrative, logistique et financière des actions de formation en appui d'un ou plusieurs conseillers formation. 
Vous participez plus particulièrement à l'élaboration d'actions dans le cadre de la prise en charge des formations. Vous vous 
situez à l'interface de la gestion, des services ressources et de la pédagogie. Vous contribuez aux relations avec les collectivités et 
leurs agents   A ce titre vos missions sont les suivantes :   Organisation administrative et pédagogique des actions de formation 
Sélectionner des stagiaires ; Ouvrir pédagogiquement et logistiquement l'action de formation, animer les bilans Assurer la 
régulation de premier niveau ; Contribuer au déploiement de la dématérialisation ; Organiser l'intervention avec les intervenants 
pressentis par les conseillers formation ; Produire des comptes rendus formalisés de bilans de session et proposition 
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d'améliorations   Assistance des conseillers formation dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et de leurs agents 
Répondre aux demandes des collectivités territoriales et des agents et les orienter ; Préparer et participer à des réunions et au 
fonctionnement de réseaux internes et externes ; Préparer des dossiers techniques de premier niveau et participer au suivi de 
l'activité ;   Mise en oeuvre et conduite des dispositifs et des actions de formation récurrentes en lien avec le conseiller formation 
Coordonner les calendriers et prestations ; ·     Mettre en oeuvre pédagogiquement la formation et en assurer le suivi ;   Gestion 
administrative, financière et logistique d'actions de formation. Préparer et gérer des dossiers administratifs (intervenants et 
stagiaires) ; Gérer des moyens et constituer l'interface avec le secteur ressources ; Etablir des documents comptables et 
administratifs nécessaires à l'action ; Mettre en paiement des paies et transmettre des documents nécessaires au paiement des 
frais de déplacement et des bons de commande.   Information et orientation sur les dispositifs et l'offre du CNFPT, contribution à 
la politique de communication de la structure à l'occasion d'actions d'information, de promotion, d'événementiels. Participer à 
des groupes de travail et à des groupes projets 

V078220400596729001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle, 
Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

DIRECTEUR DU MULTI ACCUEIL FAMILIAL ET COLLECTIF (H/F) Petite Enfance 
- Encadrement : Accueil et accompagnement des professionnels et de tout nouvel arrivant  Organisation et animation des 
réunions d'équipe Transmissions d'informations aux professionnels (écrites ou orales) Réflexion sur les pratiques 
professionnelles avec l'organisation et l'animation d'un groupe de travail avec les assistant(e)s maternel(le)s  Organisation de 
réunion de service Partenariat institutionnel Gestion des congés et absences Réaliser des entretiens (évaluations, FA, notation...)  
- Veille et prévention sanitaires, hygiène et de sécurité : Mise en oeuvre des conditions d'hygiène et de sécurité pour les enfants et 
le personnel Suivi du développement psychomoteur et affectif de l'enfant chez l'assistant(e) maternel(le) en visite à domicile ou 
lors des jardins d'éveil Suivi médical des enfants en collaboration avec le médecin de la crèche Organisation de visite de sécurité 
et de matériel au domicile des assistant(e)s maternel(le)s  - Gestion administrative et financière : Gestion des commandes et 
traitement des factures Gestion de budget de fonctionnement Constitution des dossiers d'admission et participation au comité 
d'admission petite enfance Constitution des dossiers de préinscriptions Gestion des participations familiales Saisie des effectifs 
Élaboration de la paie des assistant(e)s maternel(le)s et transmission à la DRH pour édition Gestion de l'entretien et de la 
maintenance des locaux en collaboration avec l'assistante de la crèche familiale  - Suivi et évolution du projet  Elaboration et 
suivi du projet de la crèche en collaboration avec l'adjointe et l'EJE Développer la communication avec les familles sur la vie de 
l'enfant  Participation aux permanences des préinscriptions des familles Participe aux réunions d'équipe à l'échelle du service et 
de la Direction 

V078220500645807001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

09/06/2022 15/07/2022 

Un Agent espaces verts (h/F)  
- Réaliser les travaux d'entretien (tonte, taille, ramassage de feuilles nettoyage de massifs) et de fleurissement (annuelles / 
bisannuelles / vivaces...) ;  - Réaliser travaux de petits aménagements espaces verts ;  - Participer à l'aménagement de décors 
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végétaux d'intérieur et d'extérieur ;  - Participer à des manifestations occasionnelles organisées sur la Ville. 

V078220500654356001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 28/10/2022 

Agent d'entretien du cimetière (h/f) DRH 
Missions : - Ouverture et fermeture du cimetière et surveillance permanente des accès du site et contrôle du strict respect des 
mesures liées au plan Vigipirate - Entretien courant du cimetière : nettoyage des allées (balayer, biner, désherber...), enlèvement 
des déchets, des fleurs fanées et objets abandonnés, nettoyage des sanitaires publics et des locaux utilisés - Entretien de 
l'environnement du site : monuments, carrés militaires, bancs, columbariums - Gestion et entretien du matériel mis à disposition 
- Garant du respect des conditions matérielles des opérations funéraires en termes de délai, de dimensions, d'emplacement et de 
qualité de travail en action avec les marbriers  De concert avec le conservateur du cimetière ou en son absence : Activités 
d'accueil : - Ouverture - fermeture du cimetière et surveillance permanente des accès du site et contrôle du strict respect des 
mesures liées au plan Vigipirate - Accueil et renseignement auprès des usagers et des entreprises de pompes funèbres   Activités 
administratives : - Contrôle de la situation administrative du demandant pour des opérations d'inhumation, d'exhumation, de 
travaux et délivrance des autorisations liées à ces opérations - Supervision et contrôle des opérations funéraires : état des lieux 
avant et après travaux, inhumation, exhumation, dispersion... - Mise à jour des registres - Surveillance de l'état des concessions - 
Gestion de l'ossuaire - Application des tarifs du cimetière  - Application de la législation funéraire et du règlement intérieur du 
cimetière  Activités techniques : - Collaboration avec les services techniques 

V078220500654979001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

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

V078220500654979002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

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

V078220500654979003 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

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

V078220500655009001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

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

V078220500655020001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 17/11/2022 

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

V078220500655020002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 17/11/2022 
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Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500655053001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 31/10/2022 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Faire le ménage : aérer, balayer, aspirer, laver les sols des différents locaux ; bureaux, sanitaires couloirs, salle de réunion ...  - 
Vider les corbeilles et les poubelles, dépoussiérer les meubles, nettoyer les sanitaires avec une grande vigilance. - Vider les 
poubelles en cours de récréation et changer les sacs poubelle. - Entretien minutieux des sanitaires - Décaper et cirer certains 
revêtements de sols. - Nettoyer et ranger le matériel utilisé. - L'été du gros ménage est à effectuer : Nettoyer les murs, décaper et 
cirer les sols, vider, nettoyer et ranger les meubles, décaper tables et chaises... 

V078220500655092001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 07/11/2022 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Faire le ménage : aérer, balayer, aspirer, laver les sols des différents locaux ; bureaux, sanitaires couloirs, salle de réunion ...  - 
Vider les corbeilles et les poubelles, dépoussiérer les meubles, nettoyer les sanitaires avec une grande vigilance. - Vider les 
poubelles en cours de récréation et changer les sacs poubelle. - Entretien minutieux des sanitaires - Décaper et cirer certains 
revêtements de sols. - Nettoyer et ranger le matériel utilisé. - L'été du gros ménage est à effectuer : Nettoyer les murs, décaper et 
cirer les sols, vider, nettoyer et ranger les meubles, décaper tables et chaises... 

V078220500655116001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) ACSA - Service des Sports 
- Accueillir et informer le public (usagers, associations sportives, écoles) ; - Contrôler les accès et sécuriser les équipements ; - 
Entretenir les locaux, le matériel et les espaces verts ; - Assurer des travaux de première maintenance des équipements, aires de 
jeux et matériels sportifs, - Procéder au traçage des terrains de sport ; - Garantir l'application des normes de sécurité et du 
règlement en vigueur ; - Participer activement à l'organisation et la mise en place des manifestations de la Ville ; - Assurer une 
polyvalence sur les différents complexes sportifs de la Ville ; - Remonter les dysfonctionnements, problèmes rencontrés, 
demandes particulières des utilisateurs à sa hiérarchie ; - Tenir les registres de sécurité et de présence, rédiger les procès-verbaux. 
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Arrêté 2022/D/45 

 

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

V078220500655169001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

09/06/2022 01/11/2022 

Responsable du balayage manuel (h/f) Régie de la propreté urbaine - Nettoiement 
Sous l'autorité des directeurs des régies, vous aurez pour mission principale d'assurer l'encadrement des agents du pôle 
balayage manuel (8 agents). Dans ce cadre, vous serez chargé de :  - gérer et planifier les interventions du secteur sur la 
commune ;  - assurer le management de proximité et la gestion administrative des équipes (absences, congés, planning) ;  - 
assurer le suivi du marché de nettoyage de la voirie avec le partenaire (ESAT) ;  - participer aux actions de préparation, de 
planification et d'exécution de diverses missions relatives au service ;  - veiller au respect des règles de sécurité sur les sites et sur 
les voies publiques ;  - remplacer les responsables de la Régie Propreté en leur absence ;  - entretenir les relations avec les services 
municipaux et les administrés. 

V078220500655210001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

09/06/2022 01/11/2022 

Responsable adjoint accompagnement à la scolarité (h/f) Education 
- superviser la gestion administrative, ressources humaines et financière du service  - Mettre en place des outils de travail 
permettant de créer un lien professionnel au sein du pôle. -Organiser des réunions d'équipe et les animer  -Effectuer, en partie, le 
recrutement des agents  -Travailler en lien avec les partenaires externes et les autres services Ville. - Réaliser des tâches 
administratives de gestion de l'activité du service accompagnement à la scolarité. 

V078220500655246001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Peintre (h/f) Régie batiment 
Réaliser tous les travaux de peinture suivant les demandes travaux, établir les devis concernant les chantiers peinture et suivre 
les commandes fournisseurs peintures. 

V078220500655246002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Peintre (h/f) Régie batiment 
Réaliser tous les travaux de peinture suivant les demandes travaux, établir les devis concernant les chantiers peinture et suivre 
les commandes fournisseurs peintures. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V078220500655283001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de mandoline (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de mandoline. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655283002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de mandoline (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de mandoline. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655317001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de trombone (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de trombone.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655342001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

09/06/2022 01/11/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeur de cor (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de cor.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation pédagogique.  
Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation pédagogique relatif aux 
enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux * assurer une 
coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de représentations, de projets à 
dimension pédagogique. 

V078220500655354001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de violoncelle (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de violoncelle.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655372001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de piano (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de piano.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655380001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

09/06/2022 01/11/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Professeur de piano (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de piano.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655394001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 13/08/2022 

Agent de prévention des Espaces publics Prévention sécurité 
Mission de prévention : anticiper les situations conflictuelles et les incivilités aux abords des établissements scolaires, afin 
d'aplanir les tensions, dissuader, réguler par le dialogue, sensibiliser au respect de l'environnement et au règlement des marchés) 
Mission de filtrage/régulation des flux véhicules sur la dalle du centre commercial Mantes 2, sur les marchés du val fourré et du 
centre ville. Mission de sureté et de secours à la personne : détecter les comportements dangereux ou délictueux, aviser les 
services de secours (police nationale ou municipale, SDIS, SAMU) et se mettre à disposition 

V078220500655489001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

13/06/2022 01/11/2022 

Accompagnateur danse (h/f) Ecole municipale des arts 
Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation pédagogique.  Préparer les 
élèves à des activités de danse collectives et de diffusion 

V078220500655500001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur d'accordéon (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur d'accordéon.  Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V078220500655929001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de guitare (h/f) Ecole municipale des arts 
Professeur de guitare. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655934001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de guitare (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de guitare. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655964001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de violon (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de violon. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655970001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

19h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

09/06/2022 01/11/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeur de percussions (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de percussions. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500655978001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h30 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Professeur de hautbois (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de hautbois. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique.  Préparer les élèves à des activités musicales collectives et de diffusion * développer et animer des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective en cohérence avec le projet d'établissement et le schéma d'orientation 
pédagogique relatif aux enseignements. Vous intégrer à la vie artistique du conservatoire et collaborer aux projets transversaux 
* assurer une coopération avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux lors d'événements artistiques, de 
représentations, de projets à dimension pédagogique. 

V078220500656153001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

09/06/2022 04/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants malades et 
administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement ludique de l'enfant - 
Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place d'activités sensorielles et motrices  - 
Encadrement des stagiaires 

V078220500656161001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 06/11/2022 

Cuisinier (h/f) Petite enfance 
- Préparer et servir les repas dans le respect des normes d'hygiène en fonction des menus et des effectifs (préparer les chariots des 
repas et goûters, faire les relevés de températures et d'échantillons...) ; - Gérer les marchandises et les stocks (commandes, 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

réception, qualité, quantité, suivi des DLC) ; - Assurer la traçabilité des aliments dans les documents HACCP et PMS ; - Effectuer le 
nettoyage du matériel et des locaux. 

V078220500656181001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

09/06/2022 08/11/2022 

Plombier (h/f) Régie Bâtiments 
Entretien, dépannage, création des installations sanitaires. Interventions d'urgence sur les bâtiments communaux. 

V078220500656202001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 08/11/2022 

Gestionnaire des applications informatiques (h/f) Direction de l'Informatique et du Numérique 
Sous l'autorité du Directeur de l'informatique et du numérique, vous avez en charge le maintien en condition opérationnelle 
d'un portefeuille d'applications métiers. Vous participerez au bon fonctionnement, à la maintenance des applications métiers, 
des données et des interfaces. 

V078220500656220001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

09/06/2022 15/11/2022 

Mécanicien (h/f) Voirie, Propreté Urbaine, Transports 
- Effectuer l'entretien courant du moteur et des organes mécaniques de tous types de véhicules (VL, PL, balayeuses, engins 
spéciaux, véhicules de collecte de déchets ménagers et encombrants...) ; - Diagnostiquer les pannes et intervenir sur les systèmes 
électriques, hydrauliques, pneumatiques ainsi que sur les différents circuits des véhicules ; - Réaliser le suivi des fiches d'entretien 
et de visite des véhicules ; - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier ; - Accomplir divers travaux de tôlerie 
et de chaudronnerie ; - Assurer les dépannages sur site et en extérieur. 

V078220500656366001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/11/2022 

Agent de maintenance des bâtiments (h/f) Régie Bâtiment 
Petits travaux de bâtiment  maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie. Électricité vitrerie.  Remet en état, 
par échange ou réparation.  Ampoules, néon, petits raccords de plâtre et ciment  raccords carrelage, remplacement cylindre, 
pose d'une rive blocs, tringle à rideau, remplacement siphon, débouchage wc, remplacement flexible de douche, mise en jeu 
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d'une fenêtre ou d'une porte, nettoyage de chéneaux et gouttières.  Montage échafaudage (avec habilitation).  Habilitation 
électrique  agent habilité.  Travail défini, contrôlé, évalué par le responsable du service ou/et affecté l'agent. 

V078220500656685001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 13/08/2022 

Agent de prévention des Espaces publics H / F Prévention sécurité 
Mission de prévention : anticiper les situations conflictuelles et les incivilités aux abords des établissements scolaires, afin 
d'aplanir les tensions, dissuader, réguler par le dialogue, sensibiliser au respect de l'environnement et au règlement des marchés) 
Mission de filtrage/régulation des flux véhicules sur la dalle du centre commercial Mantes 2, sur les marchés du val fourré et du 
centre ville. Mission de sureté et de secours à la personne : détecter les comportements dangereux ou délictueux, aviser les 
services de secours (police nationale ou municipale, SDIS, SAMU) et se mettre à disposition 

V078220600662504001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 03/06/2022 

Graphiste-Maquettiste Graphisme 
Réaliser les créations graphiques pour le service communication. Il participe à la réalisation ou réalise un support de 
communication et/ou audiovisuel. Il met en scène l'image et l'information, sous une forme écrite, graphique ou audiovisuelle. 

V078220600662530001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 03/06/2022 

Responsable du service Communication Communication 
Le responsable communication définit adapte et conduit la stratégie de communication interne et/ou externe. Le responsable 
communication assure la promotion de ses réalisations auprès des différents publics. 

V078220600666086001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

DRH H/F Ressources Humaines  
La ville de Triel sur Seine recherche sa DIRECTRICE ou son DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES Sous la responsabilité du 
Directeur Général des Services, vous mettez en oeuvre la politique de gestion des ressources humaines. 

V078220600666217001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 

13/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

besoin  

AGENT ADMINISTRATIF CULTURE EVENEMENTIEL - COMMUNICIATION 
- Participer à l'organisation d'évènements sur la ville - Animer et coordonner les étapes de mise en oeuvre - Assurer et animer un 
réseau de partenariat - Participer à l'animation lors de manifestation 

V078220600666556001 
 

Communauté de 
Communes du Pays 

Houdanais 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/09/2022 

TECHNICIEN OU TECHNICIEN VOIRIE (H/F) SERVICES TECHNIQUES 
Placé sous l'autorité du responsable des services techniques, le technicien voirie a en charge l'entretien, les travaux des routes du 
pays Houdanais (325km) et des zones d'activité communautaires. 

V078220600666980001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Opérateur des APS (en 
extinction) 

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 

10/06/2022 10/06/2022 

Animateur Educateur Sportif Sports 
La mairie de BUCHELAY, commune d'environ 3 200 habitants recherche un(e) Animateur(rice)-Educateur(rice) Sportif diplômé 
pour intégrer l'équipe du service des Sports au sein de la Plaine des Sports Grigore Obreja.  Missions :     * Encadrer les activités 
sportives proposées aux usagers sur la Plaine des Sports Grigore Obreja     * Assurer l'accueil et la sécurité des usagers     * 
Contrôler et entretenir les installations sportives     * Nettoyer le matériel et les salles.  Profil recherché :     * Très bon relationnel     * 
Esprit d'équipe     * Disponibilité     * Sens du service public 

V078220600667019001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 09/06/2022 

Chef du service Voirie, Propreté et Espaces Verts H / F Voirie, Propreté et Espaces Verts 
o Gestion des Espaces Verts : o Proposition et élaboration d'un plan de fleurissement annuel et d'entretien des espaces plein air 
sportifs et extérieurs ainsi que des projets paysagers pour la Ville o Préparation et amendement du sol des massifs et jardinières o 
Plantation de végétaux d'ornements, d'arbres et autres plantes o Mise en place de mosaïculture, de paillage, écorces et 
engazonnement o Entretien des massifs (arrosage, binage, fertilisation, etc.) o Préparation des terrains o Pose d'arrosage intégré 
o Pose de mobilier urbains (bancs, bornes, rondins, etc.) o Participation à l'exécution des travaux d'entretien (taille, tonte, 
bêchage, abattage, etc.) o Suivi de l'état phytosanitaire des végétaux o Gestion du Développement Durable des espaces 
entretenus (arrosage, entretien, type de plantations...) et des actions menées (collecte et broyage des sapins de Noel,...) o Gestion 
des travaux sur la Voirie : o Planification et coordination des chantiers réalisés par des entreprises o Gestion des Illuminations de 
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Noel o Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires externes o Estimation des 
coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité économique et financière du projet o Contrôle et évaluation des travaux, 
contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et élaboration du dossier de récolement de l'aménagement réalisé o 
Contrôle et vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers o Garantie de la 
bonne exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts o Gestion de la Propreté de la Voirie : o 
Planification des circuits de nettoyage des voiries et des espaces publics o Gestion des moyens humains et matériels lourds 
nécessaire aux missions o Gestion administrative du service : o Analyse des demandes de travaux o Demandes de devis o 
Hiérarchisation et gestion des priorités o Planification et évaluation des interventions o Gestion des stocks o Contrôle et suivi des 
prestations réalisées o Réalisation de tableaux de bords o Missions diverses : o Référent technique Saint Quentin en Yvelines et 
Conseil Départemental pour la Voirie et les Espaces Verts o Référent " Viabilité hivernale " de la commune 

V078220600667130001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de communication et d'éditions Pôle Culture, Communication et d'éditions 
Mission générale du poste :   Le/la chargé(e) de communication et d'éditions a pour mission la création de l'ensemble des 
supports de communication (print et digitale), de la rédaction à l'impression. En collaboration avec l'ensemble des services de la 
collectivité, il/elle participe à promouvoir l'image de la Ville auprès de ses habitants et de ses partenaires.  Activités et tâches 
principales du poste : Communication et rédaction - Réalisation du journal municipal Le Marlyportain : rédaction, réalisation 
d'interviews, de prises de vue...  - Lien avec l'agence de communication en charge de la mise à page du magazine et de la 
réalisation d'affiches - Administration, gestion et mise à jour du site Internet de la Ville - Animation des réseaux sociaux de la Ville 
(Facebook, Instagram, Twitter) - Participation, en lien avec le directeur du Pôle, à la gestion de l'application citoyenne de la Ville - 
Réalisation de différents supports de communication (flyers, brochures, affiches, invitations, mailings...) - Gestion des relations 
presse : communiqués de presse, gestion des demandes - Gestion des relations avec la régie publicitaire, les prestataires (agence 
de communication, imprimeurs...) - Réalisation d'impressions pour les différents services de la Ville et pour les associations, en 
fonction des demandes - Analyse quantitative et qualitative  Organisation du service - Soutien aux agents du service culture du 
Pôle - Soutien ponctuel à la gestion administrative du pôle - Veille réglementaire - Veille des pratiques en matière de 
communication  Activités et tâches secondaires du poste : - Gestion de la banque d'images de la Ville - Accueil, information et 
orientation du public (physique et téléphonique) - Conseil aux différents services pour optimiser leurs actions de communication 
- Suivi du budget communication (bons de commandes, gestion des dépenses...) - Rédaction de courriers et de fiches travaux - 
Participation à la rédaction de marchés publics - Participation à la communication d'urgence  Relations fonctionnelles : En 
interne Sous la responsabilité directe du Directeur du Pôle Culture, Communication et Francophonie Relations directes avec la 
Direction Générale des Services, les Responsables de Service, l'ensemble des agents et les élus. En externe Relations avec les 
partenaires économiques, sociaux et culturels, les associations, les institutions, les collectivités voisines et les prestataires.  
Compétences et exigences requises : Excellentes qualités rédactionnelles et maîtrise des techniques journalistiques ;  Maitrise des 
outils bureautique et PAO (Office, Photoshop, Indesign, Illustrator) ; Notions de vidéos appréciées ; connaissance de 
l'environnement des collectivités territoriales ; Créativité ; Autonomie ; Dynamisme et réactivité ; Anticipation ; Capacités 
d'organisation ; Polyvalence ; Rigueur ;  Travail en équipe ; Force de proposition ; Sociabilité. 
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V078220600667377001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 

011938-Un Assistant de gestion du domaine public-MI-09062022  
En tant que Gestionnaire administratif du domaine public H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : *La 
gestion du domaine public qui consiste à : -Instruire et rédiger, sous la supervision des chargés de secteur, des actes relatifs à 
l'occupation du domaine public routier (arrêtés de circulation, permissions de voirie, déviation de circulation, avis sur le passage 
des transports exceptionnels, avis sur les manifestations sportives, avis sur les actes d'urbanisme, les dossiers des dommages au 
domaine public et aux tiers...) -Gérer l'ensemble du secrétariat de ces actes, la réalisation de leur suivi et du traitement 
administratif (réception, enregistrement, diffusion, frappe, mise en forme ...) -Transmettre les informations générées par 
l'instruction de ces actes pour le compte de l'Unité. -Prendre en charge sur certains dossiers du suivi complet (arrêtés temporaires 
de travaux, permissions de voirie, déviations de circulation...). -Réaliser le suivi continu de l'activité *Le secrétariat général qui 
consiste à : -L'accueil physique et téléphonique du public. -Le suivi du courrier (réception, diffusion et enregistrement), 
classement et archivage des courriers, de la  documentation, des revues et des dossiers. -La frappe et mise en forme des courriers 
générés par l'activité de l'Unité. -Gérer d'agenda et prise de rendez-vous pour le Chef d'Unité -Gérer les congés du personnel de 
l'Unité et du Service. 

V078220600667443001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire carrière et paie H / F Administration du personnel 
Sous la responsabilité du Chef de Service Administration du Personnel, le gestionnaire carrière-paie est en charge de :   - Mettre 
en oeuvre les dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques,  - Veiller à la 
bonne application des statuts et des procédures internes de fonctionnement,  - Concevoir les actes administratifs (positions 
administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites...),  - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès 
des services,  - Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents,  - 
Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution,  - Préparer, suivre et encadrer le calcul et l'exécution de la 
paie (contrôle et saisie des éléments variables, charges, édition bulletins...), en transversalité avec les gestionnaires RH et la 
trésorerie,  - Animer les opérations de préparation au déversement de la paie vers le logiciel de gestion financière (contrôle des 
imputations budgétaires, traitement des retours liés aux états de pointage financiers...),  - Assurer une veille règlementaire et 
technique relative à la paie publique,  - Actualiser les tableaux de bord et de suivi du service,  - Gérer des indemnités des élus,  - 
Établir les DSN, charges sociales et déclarations de fin d'année,  - Accueillir et informer les agents,  - Mettre à jour des données 
individuelles sur le logiciel (CIRIL),  - Gérer les absences pour raison de santé (maladie ordinaire),  - Gérer des dossiers de retraite. 

V078220600667447001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

09/06/2022 01/08/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

012299-Chargé évaluation enfance- MI-09062022  
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. 

V078220600667454001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

09/06/2022 13/06/2022 

Electricien (H/F) Direction des Services Techniques - Régie bâtiments 
Sous la responsabilité de l'agent en charge de la régie bâtiments :  * Assure la maintenance et les travaux de petit entretien des 
installations électriques des bâtiments * Entretient et assure des petites interventions sur les réseaux informatiques et 
téléphoniques * Réalise des chantiers de travaux neufs * Assure la gestion domotique sur les bâtiments communaux * Exécute 
également des interventions de maintenance relatives aux autres corps d'état * Assure des astreintes hivernales et des astreintes 
techniques * Apporte un renfort au service logistique lors des manifestations de la ville 

V078220600667477001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

09/06/2022 03/10/2022 

Chargé de Mission Prévention et Education à la Santé F/H Institut de Promotion de la Santé 
L'Institut de Promotion de la Santé (IPS) réunit les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il 
coordonne les actions de prévention, d'éducation pour la santé et d'amélioration de l'accès aux soins.  Rattaché au Responsable 
de l'IPS, vous participez au rayonnement des différentes actions menées dans le domaine de la santé auprès de nos partenaires 
et du public. 

V078220600667479001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 09/06/2022 
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Agent polyvalent d'entretien et de cuisine - H/F Multi accueil du jeu de l'oie 
Missions principales : - Assurer l'entretien, l'hygiène, la désinfection et la sécurité des locaux, propres aux enfants et au personnel, 
les parties communes  - Gérer le stock du matériel et des produits d'entretien - Assurer l'entretien du linge - Participer aux 
activités de production de repas, aux missions de distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives  - Assurer 
quotidiennement la traçabilité des actions en cuisine - Assurer l'entretien des locaux et du matériel de restauration - Contrôler la 
marchandise livrée et la gestion du stock - Participer aux audits - Vérifier le bon fonctionnement du matériel en toute sécurité et 
prévenir la direction si nécessaire 

V078220600667482001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

Agent social, 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 

09/06/2022 29/08/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F  
Garantir aux enfants un environnement rassurant, stimulant et propre en se positionnant dans une équipe pluri professionnelle. 
Réaliser des activités d'éveil et des soins visant au bien être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique. Créer une sécurité affective permettant à l'enfant et à ses parents de se sentir respectés et 
considérés dans la collectivité. Maintenir une continuité auprès des enfants leur permettant de s'épanouir sur le plan affectif, 
physique et psychomoteur. 

V078220600667535001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Assistant administratif au sein de la Direction des Services Techniques (H/F) Direction des Services Techniques 
Sous la responsabilité du directeur des services techniques, l'assistant administratif aura pour missions :  Secrétariat de la 
direction : - réception, enregistrement et ventilation du courrier - rédaction et mise en forme des courriers à partir de consignes - 
saisie de notes, rapports et arrêtés municipaux relatifs à l'occupation du domaine public - rédaction et mise à jour des 
procédures administratives au sein de la direction  Marchés publics : - soutien administratif dans la rédaction des courriers 
d'attribution, de rejet et de notification et suivi des pièces reçues suite à l'attribution des marchés publics de la direction  Conseil 
municipal : - rédaction des rapports, des délibérations et documents annexes en lien avec le secrétariat général 

V078220600667697001 
 

Mairie d'ISSOU 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 
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ATSEM (H/F) - S/2018/2 Maternelle Famy 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur le temps de classe et les temps périscolaires proposés par la collectivité - Mettre en oeuvre les activités 
scolaires sous directives des enseignants - Participer à l'entretien des locaux scolaires - Prendre en charge les enfants durant le 
temps de repas et de récréation sur le temps du midi 

V078220600667850001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

09/06/2022 09/06/2022 

Technicien/ régisseur polyvalent - H/F Université Ouverte 
Missions principales : - Assurer les diverses captations vidéo (conférences, podcasts, supports de communication...) - en direct ou 
en replay-, leurs montages et leurs diffusions   - Assurer le bon déroulement technique des activités pédagogiques ou 
évènementielles :  - conférences et cours de l'UOV (en présentiel et en ligne)   - évènements culturels de la Ville (Nuit de la 
création, Mois Molière, Festival des langues classiques...) ou d'autres services municipaux - Ouverture des portes, installation des 
intervenants, contrôle de l'éclairage et du son, projection et diffusion, aménagement de la salle, etc   - Tenir à jour l'inventaire 
général du matériel technique de l'établissement et contrôler son fonctionnement   - Effectuer et suivre les demandes de menus 
travaux à effectuer sur le bâtiment 

V078220600667852001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/06/2022 09/06/2022 

Technicien/ régisseur polyvalent - H/F Université Ouverte 
Missions principales : - Assurer les diverses captations vidéo (conférences, podcasts, supports de communication...) - en direct ou 
en replay-, leurs montages et leurs diffusions   - Assurer le bon déroulement technique des activités pédagogiques ou 
évènementielles :  - conférences et cours de l'UOV (en présentiel et en ligne)   - évènements culturels de la Ville (Nuit de la 
création, Mois Molière, Festival des langues classiques...) ou d'autres services municipaux - Ouverture des portes, installation des 
intervenants, contrôle de l'éclairage et du son, projection et diffusion, aménagement de la salle, etc   - Tenir à jour l'inventaire 
général du matériel technique de l'établissement et contrôler son fonctionnement   - Effectuer et suivre les demandes de menus 
travaux à effectuer sur le bâtiment 

V078220600668073001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

Responsable de l'unité informations aux usagers (H/F) Informations aux usagers 
Le Responsable de l'unité information aux usagers suivra l'exécution budgétaire en relation avec le Chef du service et lui rendra 
compte de l'activité de l'unité en mettant en oeuvre les indicateurs nécessaires. Il sera également en relation avec les différents 
partenaires et organismes extérieurs référents sur ses missions (prestataires, collectivités locales du territoire...) et travaille en lien 
avec les missions qualité de service et coordination territoriale. MISSION Management de l'unité - Assurer une gestion 
administrative, humaine et budgétaire de l'unité - Organiser l'activité et de l'affectation des ressources - Accompagner au 
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changement et être un appui technique aux agents - Être l'interface entre l'équipe et le chef de service Organisation et mise en 
oeuvre de l'activité - Créer et mettre à jour des bases de connaissances, diffusion de l'information - Concevoir et contrôler les 
procédures opérationnelles - Piloter de projets : recueil des besoins, rédaction de cahier des charges, définition des process... - 
Concevoir, élaborer et mettre en ligne de téléservices - Assurer l'administration fonctionnelle des outils-métiers - Accompagner 
les utilisateurs, support et suivre des incidents en liaison avec la DSI et le prestataire de l'outil-métier (Entr'Ouvert) Pilotage de 
l'activité et reporting - Piloter ou participer aux projets du service - Concevoir et suivre des outils d'activité de l'unité - Concevoir 
et suivre des indicateurs d'activité Coordination et relations extérieures - Accompagner et solliciter les directions de la 
communauté urbaine dans la collecte et la mise en forme des informations en lien avec la mission qualité de service - 
Coordonner des informations avec les communes-membres en lien avec la mission coordination territoriale - Communiquer 
avec les prestataires extérieurs (Entr'Ouvert, etc.)  Veille stratégique et opérationnelle : Benchmark, veille juridique et technique, 
conseil et alerte de la hiérarchie 

V078220600668085001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs - Mistral 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - 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 et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur 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.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078220600668102001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 09/06/2022 

MAGASINIER - H/F ATELIERS BATIMENT ET MAGASIN 
Missions principales :  Accueillir, renseigner et servir les services utilisateurs du magasin et les fournisseurs - Assurer une présence 
à l'accueil alternativement avec ses collègues - Etre à l'écoute du besoin et y répondre - Emettre des suggestions et des 
propositions pour la recherche de produits - Communiquer avec l'usager sur les réceptions de matériel/marchandise - 
Réceptionner les marchandises fournisseurs - Rendre compte au chef du magasin    Participer à la gestion administrative et 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220614-2022_D_45_1306-AR
Date de télétransmission : 14/06/2022
Date de réception préfecture : 14/06/2022



Arrêté 2022/D/45 

 

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

physique des stocks  - Contrôler l'approvisionnement des stocks en lien avec le responsable d'équipe, dans le respect des 
procédures en vigueur - Utiliser les procédures, directives et protocoles liés aux demandes, commandes, stockage, distribution - 
Réaliser régulièrement les inventaires et signaler toute irrégularité à sa hiérarchie - Mettre en oeuvre les procédures, les directives 
et protocoles inhérents à la gestion des commandes publiques - Assurer la saisie informatique de documents divers : réalisation 
de bon de commande, saisie informatique des flux de  marchandises, des coûts des différents BPU  Gestion physique des stocks - 
Conduire des engins de levage - CACES catégorie 3 (inférieur à 6Tonnes) - Respecter la réglementation relative aux produits 
gérés (fournitures, produits stockés sur les bacs de rétention ...) - Procéder aux contrôles qualitatifs et quantitatifs des 
marchandises reçues avant validation du bon de livraison - Assurer la manutention et la mise en place des marchandises au sein 
du magasin - Préparer et distribuer les commandes des différents services  Assurer l'entretien des outils et des espaces de travail - 
Veiller au respect des règles d'utilisation et d'entretien des outils mis à sa disposition - Signaler tout dysfonctionnement à sa 
hiérarchie - Procéder à l'entretien de l'espace de travail - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur  Missions 
ponctuelles :  - Participer à l'organisation des élections - Faire tourner la laverie en cas d'absence des collègues 

V078220600668120001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 01/08/2022 

Un Assistant recrutement et formation (H/F)  
- Assurer l'accueil téléphonique de la Direction des Ressources Humaines ;  - Accueillir et renseigner les agents : concours, 
préparation concours, plan de formation... ; - Trier et enregistrer le courrier pour l'ensemble de la direction ; - Assurer la gestion 
administrative des recrutements : diffusion d'annonces, pré-sélections téléphoniques, organisation des entretiens, courriers, 
collecte des pièces administratives, DUE, casier judiciaire, suivi des visites médicales et assurer le classement des dossiers ; - 
Assurer la gestion administrative des formations : inscriptions, convocations ; - Préparer les formations " intra " : convocation, 
réservation du matériel / salle, ouverture de salle et accueil... ; - Gérer les remboursements de frais de déplacement ; - Saisir les 
dossiers agents sur le logiciel RH ; - Alimenter et suivre les tableaux de bord mensuels (entrées, sorties, CNAS, formations) ; 

V078220600668186001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 08/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs -Les bords de Seine 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - 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 et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220614-2022_D_45_1306-AR
Date de télétransmission : 14/06/2022
Date de réception préfecture : 14/06/2022



Arrêté 2022/D/45 

 

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

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.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078220600668186002 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 08/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs -Les bords de Seine 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - 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 et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur 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.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078220600668207001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION COLLECTIONS - LE CANAL 
Doté de 12 médiathèques, d'un bibliobus, le réseau des médiathèques est considéré comme le premier service culturel de 
proximité, véritable outil de maillage du territoire. Ce réseau dynamique et en évolution constante recrute un assistant de 
conservation pour la Médiathèque du Canal, située à Montigny-le-Bretonneux.   Missions : Au sein du service Collections et sous 
l'autorité du responsable de service, vous contribuez à l'activité générale de la médiathèque et du réseau, et remplissez des 
fonctions plus spécifiques concernant les collections. A ce titre, vos missions consisteront à :  * Accueillir les publics et les 
accompagner dans la découverte et l'utilisation des services de la médiathèque, promouvoir les ressources numériques  * 
Participer à la constitution et à la gestion des collections en étant référent documentaire pour plusieurs domaines au sein de la 
médiathèque, en lien avec les groupes domaines du réseau. Notamment référent Jeunesse : réception et traitement des 
acquisitions, mise en valeur des collections, évaluation et désherbage.  * Sous l'autorité fonctionnelle du responsable de pôle 
Poldoc réseau : piloter et contribuer à plusieurs domaines d'acquisition (physiques et numériques) au sein du réseau  * Valoriser 
les collections au travers de sélections thématiques : tables de présentation et rédaction de coups de coeur  * Participer à l'action 
culturelle de son équipement : réalisation d'animations en direction de différents publics (heure du conte, accueils de classes, de 
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groupes, animations auprès de publics empêchés, ...) * Participer à des groupes projets transversaux au sein de l'équipement : 
Nuit du jeu, Terrasse d'été, communication, réaménagement d'espaces, ... 

V078220600668216001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 08/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils périscolaires et loisirs -Surcouf 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - 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 et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur 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.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078220600668344001 
 

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 

09/06/2022 27/09/2022 

Agent polyvalent en charge de l'entretien des cimetières (H/F) CTM - Régie propreté urbaine 
Entretien  - En charge de l'ouverture et de la fermeture des cimetières - Entretien des espaces verts : désherber, balayer les allées 
et les espaces inter-tombes - Entretien des locaux, maintien de la propreté (poubelles, toilettes...) - Garantir la tranquillité et la 
sécurité des lieux  Accueil et reporting : - Accompagner le public lors de recherche de concession  - Interlocuteur direct avec les 
sociétés des pompes funèbres et marbriers - Recenser les concessions abandonnées et en mauvaises état - Contrôler les travaux 
et les opérations effectués dans les cimetières - Faire remonter toutes les informations et interventions aux services d'état civil 

V078220600668354001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

09/06/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de vie en société 
- Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de l'hygiène - Assiste 
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l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant - 
Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au développement 
psychomoteur de l'enfant  Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux 
enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants - Range et classe les 
travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant - Entretien des locaux et matériel durant les vacances  Assure l'aide au 
repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école 

V078220600668369001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

09/06/2022 26/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de vie en société 
- Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de l'hygiène - Assiste 
l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant - 
Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au développement 
psychomoteur de l'enfant  Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux 
enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants - Range et classe les 
travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant - Entretien des locaux et matériel durant les vacances  Assure l'aide au 
repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école 

V078220600668394001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

09/06/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, la Direction de la Petite Enfance.  Mission / Activités : Sous la responsabilité 
de la directrice d'une structure multi-accueil de 60 berceaux lancée dans une labellisation Ecolo crèche avec des repas faits 
maison, vous travaillez avec une équipe de 6 personnes dont une adjointe EJE et une EJE en section. Au sein d'une salle 
Snoezelen, vous favorisez les apprentissages d'enfants de 3 mois à 3 ans et participez à la mise en place d'actions éducatives 
pour accompagner au mieux les enfants dans la gestion de leurs émotions. Vous travaillez à l'élaboration du projet 
pédagogique autour, notamment, des thématiques de l'alimentation et de la sécurité affective (adaptation ajustée, portage ...) 
et favorisez les interactions parents/professionnels.  Horaires : 37 heures 30 par semaine - plannings sur 6 horaires liés à 
l'amplitude horaire d'ouverture de la structure et taux règlementaires d'encadrement, variables selon les nécessités de service.  
Profil : Contractuel titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (article L332-13), doté(e) du sens des relations 
humaines et de la psychologie de l'enfant, vous êtes apte au travail collectif. Dynamique, autonome et rigoureux(se), vous faites 
preuve d'esprit d'initiative et de créativité.  Rémunération : conditions statutaires + 13ème mois indiciaire + régime indemnitaire 
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+ participation mutuelle. Renseignements : Christine CAILLAT - Coordinatrice Petite Enfance - 01 30 53 51 52 

V078220600668431001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 30/09/2022 

Chargé.e d'évaluation enfance JDC  
Le chargé d'évaluation enfance oeuvre dans le respect du cadre légal de l'exercice de la mission définie par le décret n°2016-1476 
du 28 octobre 2016 relatif à l'évaluation de la situation de mineurs, des principes éthiques et déontologiques liés à la mission 
exercée et à son métier. Il s'appuie, pour ses analyses et préconisations, sur les ressources des familles et de leur environnement. Il 
oeuvre également avec les autres pôles des 5 Territoires d'Action Départementale ainsi que les partenaires et experts ressources 
qui peuvent contribuer à l'évaluation pluridisciplinaire et pluri institutionnelle de la situation et/ou apporter une protection aux 
enfants concernés. La finalité de son action vise à développer : - Les aides de droit commun à mettre en place en prévention 
primaire - Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives - L'évaluation du danger ou du risque de danger couru 
par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux. 

V078220600668453001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

09/06/2022 30/06/2022 

Journaliste SG  
Elaborer ou participer à l'élaboration du plan de communication         Afficher | Modifier | Supprimer Proposer, concevoir et 
réaliser des outils de communication         Afficher | Modifier | Supprimer Concevoir ou participer à la conception de documents de 
communication (plaquette, journal,')         Afficher | Modifier | Supprimer Rédiger des articles, discours, communiqués, courriers, 
notes, dossiers de presse,'         Afficher | Modifier | Supprimer Coordonner les activités avec des partenaires internes et externes 
ainsi que les différents chargés de communication du Département 

V078220600668460001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

10/06/2022 01/08/2022 

Animateur enfance (H/F) CLSH 
Dans le domaine pédagogique : - Accueille les enfants sur les différents temps d'activités (accueils périscolaires, pause 
méridienne, ALSH) dans le respect de la règlementation - Assure un accueil de qualité adapté aux besoins et aux rythmes de 
l'enfant  - Met en place les conditions matérielles de l'accueil.  - Prépare, propose et organise des activités adaptées.  - Assure le 
lien école / famille. - Participe activement aux réunions de préparation et de bilan de l'équipe d'animation. - Participe à 
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l'élaboration des projets d'animations et bilans d'activités  de fin de session.  Dans Le Domaine Administratif : - Tenue du registre 
de présence où tous les enfants sont inscrits dès leur arrivée. - Vérification de la fiche de renseignements et d'inscription. - Tenue 
du registre d'infirmerie. 

V078220600668466001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 31/07/2022 

Chargé(e) d'accueil - bonnières-sur-seine MG  
Cette mission s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité du service.  Au titre de l'accueil du public, vous 
serez en charge de : o Accueillir l'usager, prendre en charge la demande o Identifier la demande et la situation de la personne o 
Déterminer le degré d'urgence de la demande o Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services concernés 
internes ou externes o Le cas échéant : Prendre des rendez-vous, Confirmer des rendez-vous, Donner la liste des pièces à fournir 
(mail, SMS, courrier...) en vue d'un rendez-vous, Prendre et transférer des messages, Rédiger des mails à l'attention 
d'interlocuteurs internes et externes, Faire remonter des alertes auprès des services assurant le suivi de l'usager. o Garantir une 
égalité de traitement des usagers qui se présentent physiquement ou qui appellent en termes de qualité d'écoute - neutralité - 
objectivité o Informer sur l'offre de service globale du Département et sur l'organisation, le fonctionnement des services 
départementaux et des partenaires locaux. o Pré-évaluer l'éligibilité des usagers aux droits sociaux dans un souci d'accès aux 
droits o Vérifier l'éligibilité à la prestation de premier niveau o Assurer, à terme, la pré-évaluation des demandes de prestation 
RSA o Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers se présentant à l'accueil physique et téléphonique, afin 
de faciliter le suivi de leurs demandes par les services concernés o Saisir les informations dans l'outil métier dédié (GRC) 
concernant toute action avec un usager au moment de l'accueil o Mettre à jour les informations liées à l'usager o Contribuer à la 
traçabilité du parcours de l'usager et à sa bonne prise en charge, en renseignant les motifs de contacts et à les modalités de 
traitement o Participer à la démarche de qualité de service. A ce titre, vous serez en charge de : o Mettre en oeuvre les consignes 
et procédures d'accueil définies par la collectivité o Faire remonter tout besoin d'évolution relatif aux processus ou à 
l'organisation de l'accueil (par ex : horaire, pic d'appels ou de fréquentation, sécurité, etc...) o Contribuer activement à la mise en 
place de toute action d'amélioration de l'accueil et du service rendu aux usagers o Participer aux réunions d'équipe transverses 
(Intra et inter TAD) dans un objectif d'optimiser la transversalité et l'harmonisation de nos services. Au titre  Au titre de l'accueil 
physique du public : o Aller à la rencontre de l'usager dans l'espace d'accueil o Respecter et faire respecter les règles et consignes 
de sécurité o Diffuser l'information sur l'organisation, le fonctionnement de la collectivité et celui des partenaires locaux o 
Conseiller, aider l'usager au sujet de procédures à suivre pour obtenir ou remplir des documents administratifs o Assurer la 
dimension logistique de l'espace d'accueil o Accompagner l'usager à l'utilisation de l'outil numérique o Gérer la logistique en lien 
avec le matériel de l'espace numérique (imprimantes) o Assurer la veille documentaire, et de l'affichage 

V078220600668475001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

09/06/2022 31/08/2022 
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Chef de service action sociale et insertion MFP  
Vous participez par votre action à la diffusion de la politique départementale au sein des équipes et à l'émergence d'une 
nouvelle culture d'entreprise fondée sur un mode managérial libérant les potentialités et les initiatives de l'ensemble des 
collaborateurs de la collectivité.  Vous mettez en oeuvre, en lien avec le Directeur de Pôle et par délégation, les politiques 
insertions sociales au sein du service Insertion sociale, dans les domaines suivants : - Action sociale : accompagnement social, 
organiser l'accueil, l'information et l'orientation de la population; mettre en oeuvre des aides aux personnes en difficultés et 
attribution d'aides financières. Animation réseau partenarial pour soutien et suivi de dossiers Vous participez au développement 
de la prévention et à la promotion d'actions innovantes et collectives en direction des habitants. Vous contribuez également au 
diagnostic du Service et du Territoire d'Action Départementale en veillant à l'évaluation des actions menées sur votre secteur 
(données statistiques). Vous faites émerger des propositions d'amélioration de la qualité de service, d'amélioration des pratiques 
professionnelles et des organisations.  Vous pouvez être amené à représenter le Département dans des instances ou réunions 
partenariales concernant les missions insertion et sociales du TAD : - Participation à l'animation des réseaux locaux et assistance 
au directeur de pôle dans les instances locales. - Garant du partenariat et de la transversalité de votre service au sein du TAD, 
avec les autres TAD, la DGA-S et les directions du département, afin d'assurer la cohérence des actions.  Vous assurez 
l'encadrement et l'animation d'une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, personnel administratif). Dans ce cadre, vous 
êtes particulièrement chargé d'accompagner les pratiques professionnelles, veillez à l'identification des besoins en 
développement de compétences et d'assurer une fonction de conseiller technique auprès des professionnels : - Communiquez et 
diffusez l'information - Identifiez les difficultés liées à l'exercice professionnel et proposer information, actions de formation, etc... 
- Aidez à l'appropriation des évolutions techniques et législatives en réalisant des guides pratiques. - Accompagnez 
individuellement des équipes dans le cadre d'une aide à la décision sur un dispositif ou des pratiques professionnelles - Soutenez 
la montée en compétence des équipes en créant une dynamique territoriale (réunion " formateurs ", élaboration d'outils 
pédagogiques d'aide à la posture de formateur terrain, d'évaluation du stagiaire, séminaire d'accueil des stagiaires... - Assurez 
une fonction de veille sur la pratique professionnelle en adéquation tant avec les objectifs départementaux qu'avec la 
réglementation. 

V078220600668554001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 01/08/2022 

Responsable administratif et budgétaire H / F Direction de l'Education et de la Jeunesse 
Rattaché(e) au Directeur de l'Education et de la Jeunesse, vous garantissez le cadre administratif et budgétaire de la direction, 
vous mettez en oeuvre des outils facilitant la gestion administrative et budgétaire des services, vous coordonnez la gestion 
administrative des marchés publics avec la direction des affaires juridiques et de la commande publique et la gestion budgétaire 
avec la direction des finances et des achats. 

V078220600668559001 
 

Mairie de PLAISIR 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

09/06/2022 01/08/2022 
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Chargé d'accueil et du suivi de la scolarité au Conservatoire H / F Direction des Affaires Culturelles 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du conservatoire, vos missions sont les suivantes :  - Accueil principal o Assurer l'accueil 
physique et téléphonique et orienter le public, o Suivi mail public et gestion réponses, o Gérer les contrats d'inscription, les 
fichiers des élèves,  o Gestion des conventions de prêt instrument. - Scolarité  o Création, saisie des parcours et inscriptions sur 
Concerto, o Suivre les registres de présences et des plannings des cours, o Contrôler les certificats médicaux des élèves danseurs, 
o Suivi des parcours Cycles et évolution des avancements niveaux, o Relai facturation en lien aux services finances Ville. - Projets 
o Participer à l'organisation et présence aux manifestations du conservatoire, o Rédaction des programmes et mise en ligne 
billetterie. - Communication o Relai de l'information sur les actions et manifestations des élèves/professeurs,  o Suivi du 
calendrier et des besoins en matière de supports associés, o Suivi Billetweb et relai de la communication de la ville. 

V078220600668823001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire Ressources humaines H/F Direction des ressources humaines 
GESTION DE LA CARRIERE Création, tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents tout statut (titulaire, contractuels...) 
Suivi de la carrière/situation administrative des agents (établissement des contrats et renouvellements, avancements, STC, 
positions administratives...), Gestion des campagnes d'avancement de grade et de promotion interne Contrôle de l'application 
des statuts, élaboration des actes administratifs et courriers divers GESTION DE LA PAIE Gestion de la paie d'un portefeuille 
d'agents de la saisie des variables au mandatement de la paie Etablissement des déclarations obligatoires (DSN...) Simulation de 
paies avant embauche / calcul RI Gestion des dossiers de mutuelle et d'assurance " Maintien de salaire " Gestion des demandes 
de la Trésorerie GESTION DES TEMPS ET DES ABSENCES Suivi des temps : congés, autorisation d'absence, annualisation, maladie 
ordinaire... Suivi du télétravail AUTRES MISSIONS : Information et conseil auprès des agents sur leur situation administrative 
Information et échanges avec les encadrants sur le suivi des agents Réalisation du rapport social unique Référent informatique 
du logiciel métier - (modification, création rubrique de paies, requêtes...) Rédaction de procédures, de notes, d'actes divers Suivi 
de l'archivage de son secteur Suivi de tableaux de bord et d'indicateurs de gestion Relations avec différents partenaires 
institutionnels (Caisses de retraite, URSSAF, Préfecture...) Veille règlementaire 

V078220600668854001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

20h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Professeur d'instrument - guitare - H/F  
- Assurer l'enseignement de la guitare, au bénéfice des élèves affectés par la direction, en relation avec les enseignants PEA et 
AEAP de la discipline et diriger des ensembles de guitares - 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 
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l'établissement et de l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité artistique 
professionnelle  - Assurer une veille artistique, pédagogique et la mise à niveau de sa pratique 

V078220600669142001 
 

Mairie du VESINET 

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 

10/06/2022 01/08/2022 

Responsable de la Commande Publique h/f  
Le contexte du poste : Sous la responsabilité de la directrice des finances et des affaires juridiques , la/le responsable commande 
publique gère les procédures liées aux contrats de la commande publique. Il conseille les élus et les services quant aux choix des 
procédures  Les missions principales :  Proposer, piloter et organiser la fonction achats de la Ville * Réaliser la cartographie des 
achats de la Ville ; * Contribuer à la politique achats en cohérence avec la stratégie globale de l'établissement ; * Assurer le suivi 
de la politique achat auprès des différentes entités (plan d'action, outils d'analyse, indicateurs, possibilité de regroupement) les 
inciter et les accompagner dans sa mise en oeuvre * Développer un suivi global des marchés, contrats et délégations de service 
public  Formaliser et encadrer les procédures de la commande publique * Recenser, évaluer et formaliser les besoins en 
partenariat avec les services prescripteurs ; * Rédiger les pièces administratives des marchés publics, puis publier le dossier de 
consultation des entreprises sur la plateforme MAXIMILIEN ; * Accompagner les services prescripteurs dans l'analyse, la 
négociation et la sélection des offres ; * Assister les services dans l'exécution des marchés publics ; * Rédiger le rapport de 
présentation et participer aux commissions MAPA et appels d'offre ; * Assurer la gestion juridique des délégations des service 
public  Assurer un rôle de conseil et d'expertise * Assurer un rôle de conseil et d'expertise auprès des services et  des élus dans 
l'exécution de contrats et marchés publics ; * Participer aux actions de sensibilisation et de formation sur les domaines de la 
commande publique avec diffusion des bonnes pratiques (rédaction de chartes et notes, mise à jour du guide interne,  ...) ; * 
Assurer le suivi des précontentieux/contentieux commande publique en lien avec les services concernés et la responsable 
juridique.  Les compétences requises :  Savoirs socioprofessionnels : - BAC +5 spécialisé en droit des marchés publics - Procédures 
de gestion et d'instruction administratives d'une commande publique - Normes juridiques de la commande publique (nouveau 
code des marchés publics) - Procédures de contrôle - Tableaux de bord et indicateurs - Droit administratif, procédure de recours 
et contentieux administratifs - Actes et écrits administratifs - Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité - Cadre juridique 
d'élaboration des actes des collectivités - Droit public - Différents modes de consultation de prestataires et de fournisseurs 
(appels d'offre, achats sur catalogue ...) dans le secteur public - Règles de la commande publique durable (marchés de 
prestations juridiques) - Comptabilité publique et aspect financiers des marchés publics  Savoirs généraux : - Techniques de 
communication et de négociation - Techniques et outils de gestion et d'organisation de l'activité - Techniques rédactionnelles - 
Techniques de régulation de conflit - Communication orale et écrite  Savoirs être : - Rigoureux - Dynamique - Autonome - Neutre 
et objectif - Organisé et bon gestionnaire - Diplomate - Discrétion absolue - Force de proposition  Les conditions salariales : * 
Rémunération statutaire - Cadre d'emplois des Attachés territoriaux - Cat. A * Régime indemnitaire (RIFSEEP) * Primes annuelles 
(CIA) * Participation frais de transport * Adhésion au CNAS * Titres restaurants * RTT 

V078220600669221001 
 

Mairie d'EPONE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

10/06/2022 01/07/2022 
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mois 

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

V078220600669365001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Chargé-e de communication culturelle Affaires culturelles 
Le·la chargé·e de communication aux actions culturelles initie et coordonne les stratégies de communication multicanaux de la 
direction des affaires culturelles et en assure la mise en oeuvre, en lien avec la stratégie de communication ville.  Il·elle met en 
place et développe des plans de communication et définit des cahiers des charges en lien avec les directeurs d'équipement 
culturels et les chefs de projets, et réalise et optimise la communication (papier et numérique) de l'ensemble de la 
programmation culturelle. 

V078220600669475001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un Multi-accueil, vos principales missions seront les suivantes : ACCUEIL AU 
QUOTIDIEN : - Entreprendre et développer une relation de confiance : faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles 
et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles au suivi de l'enfant. SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et 
alimentaires des enfants durant la journée. - Veiller au bien-être des enfants (sécurité affective)  et Garantir leur sécurité 
physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux enfants. - Entretien du matériel de puériculture 
(stérilisation des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du 
mobilier spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits). 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V078220600669564001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

Chef de service Chef archives municipales H/F Archives municipales 
Au sein de la direction de la culture, le chef de service des Archives avec son équipe composée de 2 agents dont un médiateur 
culturel contribue à la mise en oeuvre de la politique culturelle de la collectivité et a pour mission de conserver, collecter, classer 
et communiquer l'ensemble des archives historiques et administratives communales ainsi que la valorisation collective des 
fonds historiques. Cette mission communale s'établit en collaboration et partenariat avancé avec les archives départementales.   
A ce titre, il/elle a pour missions de :   * Définir et mettre en oeuvre un plan d'action de gestion dynamique des archives : o 
Constitution et enrichissement des fonds d'archives ; o Assistance et conseil auprès des services municipaux ; o Rédaction et suivi 
des outils de gestion des archives publiques ; o Définition et mise en oeuvre du plan de sauvegarde des archives ; o Élaboration 
des programmes de restauration ; o Définition de l'organisation des magasins et anticipation des besoins ; o Numérisation des 
fonds d'archives ; o Gestion des éliminations des archives ; o Rédaction des instruments de recherche ; o Traitement des fonds 
d'archives.  * Promouvoir et valoriser les archives municipales : o Définition du fonctionnement de la salle de lecture ; o Accueil, 
orientation et réponse aux demandes des publics ; o Mise en place d'actions d'animation et d'actions de médiation, définition de 
projets de médiation culturelle et patrimoniale et d'animation des publics, organisation, mise en oeuvre et animation d'activités 
culturelles, patrimoniales et pédagogiques notamment programmation de visites guidées, de conférences, choix d'ateliers, 
rédaction de livrets d'accompagnement, exposition, etc.), éducation artistique et culturelle avec l'Education nationale.  * 
Encadrer le service : o Veille au respect des consignes, procédures et normes : en partenariat étroit avec les archives 
départementales ; o Élaboration d'un rapport d'activité règlementaire transmis à la direction des archives de France, 
élaboration de bilans d'activités et projet du service ; o Encadrement de l'équipe ; o Gestion administrative et budgétaire. 

V078220600669753001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateur/rice scolaire et périscolaire Enfance-jeunesse 
L'emploi/métier s'exerce en école maternelle et/ ou en accueil périscolaire maternel (ou  élémentaire), en contact permanent 
avec les enfants, l'équipe éducative (enseignants, ATSEM,  ASP, Equipe d'animation ...) et les familles. Durant les temps 
périscolaires/extrascolaires et du midi, l'agent est sous la responsabilité du directeur périscolaire et/ ou d'ACM, L'animateur 
scolaire et périscolaire accueille un groupe d'enfants. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif du service. Durant les temps scolaires, l'agent est sous la responsabilité du directeur d'école. 
L'animateur scolaire et périscolaire assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). 

V078220600669806001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

10/06/2022 01/01/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Un Référent prévention précoce - mi-10062022  
Au sein du TAD, le Pôle Enfance Jeunesse, a pour mission d'impulser une réflexion partagée avec les partenaires que sont 
notamment les services de l'éducation nationale, les communes, les acteurs de santé, et les différents acteurs locaux en lien avec 
les enfants, les jeunes et les familles, dans les domaines suivants :   - De la prévention primaire et secondaire (politique d'amont),  
- De la détection précoce des situations à risque,  - De la coordination des parcours permettant de ne laisser aucun enfant en 
difficulté.   Au sein du Pôle Enfance Jeunesse des Mureaux - TAD Seine Aval et sous l'autorité du Responsable du Service 
Prévention, le référent prévention aura pour missions :   - Assurer la coordination du parcours de la famille pour éviter les 
ruptures de suivi, - Intervenir en complémentarité et en soutien des professionnels sociaux et médico-sociaux, - Etre 
l'interlocuteur privilégié des établissements scolaires de son secteur pour toutes situations familiales présentant des signes de 
difficultés sur le champ de la parentalité, - Développer des partenariats cibles,  - Impulser et/ou développer des actions 
collectives, en lien avec les partenaires locaux,  - Mener des évaluations avec les professionnels sociaux ou médico-sociaux. 

V078220600669841001 
 

Mairie des LOGES-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

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

09h00 

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

10/06/2022 03/10/2022 

Agent chargé de la communication numérique H/F communication 
- Site internet : Actualiser, gérer et animer le site  * Élaboration, rédaction, mise à jour et mise en ligne des contenus  * Suivi de la 
ligne éditoriale, choix et création de contenus éditoriaux (textes, visuels)  * Être garant de la fiabilité des informations publiées, 
du maintien des fonctionnalités du site  *  Gérer le suivi et la mise en place des évolutions du site internet en ligne avec le 
prestataire en charge de la maintenance    - Lettre d'information mensuelle :   * Conception, rédaction du contenu  * Gestion de 
l'envoi de la lettre d'information dans le respect des règles de l'emailing   * Gestion des contacts destinataires  Profil 
recherché&#8239;:   Expérience dans le domaine de la communication et dans un poste similaire  Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales  Qualités rédactionnelles et communicationnelles indispensables  Maîtrise des 
logiciels constituant le socle technique des sites internet et plateformes d'envoi d'emailing  Maîtrise WordPress, Sendethic  
Connaissance de l'environnement juridique du web  Créativité, force de proposition et d'adaptation 

V078220600669922001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire carrière et paie Direction des Ressources Humaines 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et 
d'élaboration de la paie des agents de plusieurs services. 

V078220600669997001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

10/06/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CCAS de POISSY emploi 
permanent 

publique 

Coordonnateur/Coordinatrice adjoint(e) du PRE et du CLSPD Education et Loisirs 
Assister le coordonnateur/la coordinatrice dans le développement et la structuration du dispositif de Réussite Educative sur le 
territoire. Garantir un suivi des familles de qualité 

V078220600670314001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
L'HONORE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Administratif 
Agent chargé de l'accueil du public  Mission : - affaires générales : état civil, liste électorale, affaires scolaires, location de salle, 
affaires militaires, inscriptions diverses (centre de loisirs, vide grenier, repas fête du village, colis de Noël...) - urbanisme, réception 
et premiers renseignements, - secrétariat, courriers, téléphone, gestion des mails, classement, - communication, journal local, 
site internet, - relations avec les élus, les associations, - gestion des clefs des bâtiments communaux, - polyvalence  Profil : - 
expérience en mairie souhaitée avec connaissance des outils professionnels, - bonne maitrise de l'outil informatique, - qualité 
relationnelle, rigueur et discrétion. 

V078220600670317001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
L'HONORE 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Agent polyvalent des services techniques en milieu rural avec pour mission : - travaux d'entretien courant des bâtiments et 
équipements (petite maçonnerie, peinture, électricité, plomberie...) - interventions techniques (logistiques) liées aux 
manifestations locales, - nettoyage des voies et des espaces publics, - entretien des espaces verts, - utilisation, entretien et 
maintenance courante des équipements et matériel techniques, - affichage  Profil : - polyvalence, - sens du service public, - savoir 
prendre des initiatives en cas d'intervention urgente, - autonomie, rigueur, - ponctuel, soigneux, discret et dynamique 

V078220600670425001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220600670425002 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

collectivité 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220600670425003 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220600670526001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Chargé de budget et comptabilité de la DGA VQ/ Unité Déchets H/F Budget et comptabilité des directions 
En matière de budget, en lien étroit, avec les directions de la DGA VQ/unité Déchets et du service prospective et synthèse 
budgétaire de la Direction des finances :  Concernant les travaux de préparation budgétaire - Veiller à respecter le calendrier 
budgétaire et comptable annuel - Assurer la préparation budgétaire du BP dans le respect de ce calendrier : - Participer au 
recensement, à la consolidation et à la vérification des demandes budgétaires des opérationnels des directions - Saisir les 
demandes budgétaires dans Civil   Concernant le contrôle de l'exécution du budget - Assurer un suivi de l'exécution budgétaire et 
en faire le reporting aux directeurs - Contrôler la consommation de crédits par chapitre - Demander les virements de crédits (VC) 
- Recenser et estimer les prévisions de fin d'année en lien avec les opérationnels des directions - Contrôler les imputations 
budgétaires des projets de délibérations et la disponibilité des crédits   En matière de comptabilité, en lien étroit avec les 
directions de la DGA AT et du service comptabilité générale de la Direction des finances :  Concernant l'exécution comptable -
Saisir des bons de commandes et des engagements dans Civil - Assurer le traitement des factures (service fait en lien avec 
opérationnels) - Préparer et saisir des liquidations de dépenses et de recettes, vérifier la complétude des pièces jointes à 
transmettre à la Trésorerie - Préparer des avis de sommes à payer  - Assurer un suivi comptable des subventions à verser et des 
marchés dans Civil  Concernant les travaux de clôture - Gestion des engagements non soldés - Propositions des reports et 
rattachements des directions 

V078220600670575001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

GUYANCOURT principal de 1ère classe permanent 

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

V078220600670575002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600670575003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600670575004 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600670575005 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V078220600670575006 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600670575007 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600670603001 
 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

gestionnaire administratif renouvellement  
Participer à l'organisation pratique d'un service ou d'une équipe et à son fonctionnement opérationnel gérer des dossiers 
administratif pour le bon fonctionnement du service 

V078220600670738001 
 

IngénierY 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de mission patrimoine Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines (PSTP) 
Le Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines (PSTP) conseille et accompagne les communes yvelinoises dans leurs 
projets de conservation et de restauration des édifices et des objets d'art. Il instruit les demandes de subventions pour le 
Département dans le cadre des dispositifs " restauration des patrimoines historiques " et " entretien du patrimoine rural " et 
assume le suivi scientifique et technique des opérations de restauration du patrimoine mobilier. Il assure également le 
recensement et la documentation des oeuvres et développe des actions de proximité pour valoriser le patrimoine historique 
yvelinois en lien avec le Département, les communes et/ou les acteurs associatifs (journées européennes du patrimoine, 
conférences...). Enfin, il a en charge la gestion des oeuvres appartenant au Département, dont les oeuvres acquises pour les 
collèges dans le cadre du 1% artistique. Le Pôle est rattaché depuis 2018 à l'agence IngénierY, spécialisée dans l'assistance à 
maitrise d'ouvrage et intervenant auprès des communes rurales. Il est actuellement constitué de 7 agents, dont une apprentie en 
médiation culturel.  Le Département possède des oeuvres d'artistes contemporains, réalisées dans les collèges au titre du 1% 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220614-2022_D_45_1306-AR
Date de télétransmission : 14/06/2022
Date de réception préfecture : 14/06/2022



Arrêté 2022/D/45 

 

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

artistique, ou acquises dans le cadre d'une politique de soutien à la création ou intégrées aux collections par donations. Depuis 
plusieurs années, le Département s'est engagé dans une campagne de restauration et d'entretien destinée à préserver ces 
oeuvres patrimoniales et à assurer la sécurité des collégiens.   Le Département valorise en parallèle ce riche patrimoine tant 
historique que contemporain par différentes actions de médiation auprès du grand public ou à destination des établissements 
scolaires.  Dans ce cadre, le chargé de mission patrimoine départemental aura pour missions : - d'assurer la programmation et le 
suivi des opérations d'entretien et de restauration du patrimoine départemental, sur les plans techniques et budgétaires, en lien 
avec les maitres d'oeuvres et les restaurateurs du patrimoine ; - d'assurer les relations avec les différentes parties prenantes dans 
la conservation et la valorisation des oeuvres : collèges, autres directions du Département, artistes ou leurs ayant droits ; - de 
proposer et de mettre en place des actions de communication, de valorisation et/ou de médiation pour le patrimoine du 
Département et pour le patrimoine des communes, à destination de tous les publics, de manière indépendante ou en lien avec 
les autres services du Département, ou en s'appuyant sur le tissu associatif local; - d'assurer le suivi des mouvements d'oeuvres 
appartenant au Département (prêts " OAD " et collection Castiglioni notamment) ; - d'encadrer un/e apprenti/e en médiation du 
patrimoine culturel ; - d'effectuer des recherches thématiques et de répondre à toutes demandes d'information concernant le 
patrimoine des Yvelines ; -  de participer à l'ensemble des activités du pôle. 

V078220600670830001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Chargé d'études liaisons douces - DMo/SOUS-DIR. MAITRISE OUVRAGE - 012187  
MISSIONS : Au sein de la sous-direction de la maîtrise d'ouvrage de la direction des mobilités, vous êtes chargé(e), sous l'autorité 
hiérarchique du sous-directeur et son adjoint, de piloter et coordonner les interventions de la direction des mobilités en matière 
de circulations douces. Vous intervenez sur la politique de circulation douce menée par le Département sur le territoire, tant sur 
les projets d'investissement que sur le développement de l'offre de service. A ce titre, vous proposez les actions de maîtrise 
d'ouvrage sur cette thématique. Vous pilotez et coordonnez des projets d'investissement d'aménagement de liaisons douces 
portés par le Département, depuis la phase études préalables jusqu'à la mise en service, sur les plans technique, administratif, 
réglementaire et financier. Menant plusieurs opérations de façon simultanée, vous établissez les dossiers techniques et 
administratifs, en vous appuyant sur les ressources internes (projeteur et dessinateurs) ou sur des prestataires extérieurs. Vous 
vous appuyez sur l'expertise technique regroupée au sein de l'EPI. Vous pilotez les prestataires extérieurs (bureaux d'études) qui 
interviennent en tant qu'assistant à maîtres d'ouvrage ou maître d'oeuvre. Vous mettez en oeuvre par ailleurs la politique d'aide 
départementale en matière de projets locaux de circulation douce. Vous analysez la pertinence et la recevabilité des dossiers 
présentés. Vous assurez la mise à jour des éléments d'information (grand public et institutionnelle) relatifs aux liaisons réalisées 
ou à réaliser. 

V078220600670867001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 
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Responsable d'opérations construction et bâtiment - DGA BEu/BAT/SD GRANDS PROJETS - 012466  
MISSIONS : Le chef de projet assure la responsabilité de l'opération de travaux, depuis la phase de lancement de la consultation 
(DCC ou DCE) jusqu'à la Garantie de Parfait Achèvement. Tout au long de l'opération, il s'assure du respect du programme, du 
coût et des délais des opérations. Il assure ces missions soit directement soit en appui d'un chef de projet senior pour les 
opérations complexes.   Il coordonne et anime l'équipe projet, en lien avec la Sous-direction des Etudes et de la Maintenance 
Contractuelle et des autres directions partenaires, notamment la Direction de la Commande Publique.   Il est garant du montage 
technique, administratif et financier des opérations dont il a la responsabilité, depuis la phase consultation de maîtrise d'oeuvre 
ou d'entreprise jusqu'à la réception des opérations et le suivi des garanties.   Dans le cadre des missions qui vous sont confiées, 
vous : - définissez les études et réflexions nécessaires ; - identifiez les différentes parties prenantes de l'opération (interne/externe) 
et définissez et pilotez les systèmes de régulation ; - analysez les risques et définissez les modalités de gestion des différents 
risques identifiés ; - organisez les principales décisions (validation des documents, etc...) ; - organisez et pilotez les actions du/des 
chefs de projets et en assurez le management fonctionnel sur les opérations complexes ; - êtes garant du montage technique, 
administratif et financier des opérations ; - assurez l'organisation et le pilotage des chantiers jusqu'à leur terme ; - pilotez et 
animez les groupements, les maîtres d'oeuvre et les entreprises de travaux, en veillant au bon respect des calendriers, du 
programme, de la qualité et des coûts ; - tenez à jour un tableau de suivi sur chacune de vos opérations; - animez l'équipe projet 
avec des interlocuteurs ressources en interne et externe. Vous participez dès la faisabilité à l'élaboration du projet et aux choix 
d'opportunités ; - travaillez en collaboration avec les services administratifs dans la passation et l'exécution des marchés publics, 
et avec le service juridique dans le suivi des dossiers de précontentieux et contentieux au titre des garanties - coordonnez et 
contrôlez la bonne réalisation des travaux jusqu'à leur réception en surveillant les coûts, les délais, la qualité d'exécution dans le 
respect du programme ; vous veillez au respect des règles de sécurité. - réceptionnez les travaux et assurez la levée des réserves 
jusqu'à l'année de parfait achèvement ; - assurez l'appui opérationnel et technique de la Direction des Affaires Juridiques (DAJA) 
pendant la phase de GPA et de garantie décennale ; - assurez la vérification des demandes d'acomptes, factures et décompte 
finaux ;  - communiquez les informations nécessaires pour alimenter la base de données patrimoniales (Plans d'exécution / DOE 
/ DIUO, etc...) ainsi que les outils de pilotage de votre activité : tableaux de bord commun des interventions + plannings 
techniques + suivis financiers.- êtes force de proposition pour mettre en oeuvre des outils efficients permettant de gagner en 
efficacité et en réactivité ; - échangez régulièrement avec les homologues du département des Hauts de Seine. 

V078220600670920001 
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Chargé d'études habitat / politique de la ville - DCEP/TERRITOIRES/ETUDES TERRITORIALES - 012639  
MISSIONS :  - Recueillir et analyser les besoins exprimés par les directions opérationnelles du Conseil départementale et définir 
des méthodologies, indicateurs pour y répondre ou pour la création de référentiels territoriaux de type observatoire, (10%)  - 
Collecter et traiter des données socioéconomiques et urbaines (population, habitat, construction, logement social, occupation 
de l'espace, etc.) en lien avec le Système d'information géographique (SIG), (25%)  - Analyser les données et produire des 
expertises territoriales, contribuant notamment à des diagnostics territoriaux (caractérisation, dynamiques) et à l'identification 
d'enjeux utiles à la définition et au suivi des politiques publiques départementales, (30%)  - Formaliser les travaux d'analyses 
sous forme de notes, tableaux de bord, rapports et études, mobilisant les éléments graphiques nécessaires (graphiques, cartes, 
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photos, etc.), (25%)  - Restitution - notamment orale - des résultats auprès de techniciens, de partenaires institutionnels et d'élus. 
(10%) 

V078220600670935001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600670972001 
 

IngénierY 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Chef, Cheffe de projet Voirie et Réseaux Divers (VRD) Pôle Voirie et Réseaux Divers (VRD) 
Dans la cadre de la croissance de l'activité, un renfort de l'équipe en place est nécessaire. Les missions et actions comprises dans 
le poste sont les suivantes : - Réaliser des études de faisabilité sur la base de programmes définis avec les maîtres d'ouvrages ; - 
Organiser, coordonner et piloter le lancement des projets en transversalité avec les différents pôles de l'agence (dossier de 
subvention/contractualisation, marchés d'investigations préalables, bâtiments, etc...) et les partenaires associés (Département, 
Région, EPCI, Concessionnaires ou gestionnaires de réseaux ou de voirie), - Participer à l'élaboration de la constitution de 
dossiers de subventions ; - Assister les adhérents sur la rédaction de notices techniques concernant des petits travaux 
d'aménagements ; - Produire les pièces techniques des consultations des différents acteurs (prestations intellectuelles) 
nécessaires aux projets (Maître d'oeuvre, CSPS...) ; - Piloter les productions graphiques externes nécessaires aux études de 
faisabilité et selon leurs typologies d'envergures les actions transversales nécessaires à la constitution de celles-ci avec le chargé 
de projet VRD (technicien) au sein du pôle ; - Assurer le suivi et l'analyse de production des études en phase opérationnelle 
(AVP/PRO/AMT) et à la demande des adhérents, le suivi ponctuel d'avancement des travaux en lien avec les bureaux d'études 
assurant la maitrise d'oeuvre.  Les missions hebdomadaires sur le poste sont réparties principalement, sur le secteur Centre et 
Sud des Yvelines à la rencontre des adhérents de l'agence et au siège d'Ingéniery situé à Rambouillet. 

V078220600670987001 
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Chargé d'études statistiques - DCEP/ATELIER DONNEE/STATISTIQUES ET ANALYSES - 012638  
MISSIONS : * Concevoir, produire, optimiser des requêtes, tableaux de bord et indicateurs via Business Object (BO) et le progiciel 
SAS (15%); * Assurer les étapes d'analyse des besoins des utilisateurs / de conception des requêtes / de recettes / de mises en 
production (10%); * Déployer le portail décisionnel DécYd (DigDash) (15%); * Modéliser et optimiser les processus de traitements 
de données (collecte, traitements, restitution) et les documenter (10%); * Produire des statistiques descriptives et leur analyse 
(10%); * Appuyer les entités métiers oeuvrant dans le domaine de l'action sociale sur la construction d'indicateurs de 
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performance et contribuer aux études/analyses sur des problématiques de performance et d'évaluation mis en oeuvre par le 
Département (10%); * Participer à une démarche de fiabilisation de la donnée en lien avec les directions concernée (10%); * 
Contribuer aux chantiers relatifs au système d'information décisionnel (entrepôt de la donnée avec la DSI) (10%); * Fournir un 
appui méthodologique à la mise en place d'outils de pilotage opérationnel auprès des Directions Métiers et participer ainsi à 
l'acculturation du pilotage (10%); 

V078220600671020001 
 

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 

13/06/2022 01/08/2022 

téléconseiller  
Au sein d'une équipe de 10 téléconseillers, le Téléconseiller Solidarités aura pour mission : 1/ Répondre aux appels téléphoniques 
de niveau 1 (accueil et filtrage des appels entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des 
e-mails. 2/ Informer, conseiller et orienter les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services 
concernés. 3/ Respecter la procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs 
départementaux. 4/ Effectuer des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées 
terrain (dysfonctionnements sur les procédures...). 

V078220600671028001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

puéricultrice coordinatrice service agréments des assistantes maternelles  
En tant que Puéricultrice Coordinatrice en charge du service des agréments des assistants maternels, votre quotidien sera 
rythmé par les missions suivantes : ACTIVITES PRINCIPALES : * Coordination : - Etre référent technique des puéricultrices, 
infirmières et auxiliaires de puériculture (évaluations, rapports, etc.) - Participer aux actions de formation des assistants 
maternels - Animer des projets menés par les puéricultrices et infirmières puéricultrices PMI - Animer des réunions métier - 
Garantir l'harmonisation des pratiques - Veiller à la mise à jour de la réglementation et sanitaire dans le domaine de la 
puériculture ; * Responsabilité hiérarchique et gestion technique et administrative : - Etre référent des agréments des assistants 
familiaux : procédure d'agrément, de suivi et de contrôle des assistants familiaux, aide à la prise de décision en matière 
d'agrément des assistants familiaux - Organiser en l'adaptant l'information aux parents et aux candidats à l'agrément en 
relation avec les collectivités locales et les Relais Assistantes Maternelles quand ils existent sur le territoire - Contribuer à 
l'évolution de l'offre de service locale en matière d'accueil de la petite enfance - Assurer les entretiens, en concertation avec la 
puéricultrice et/ou le médecin, avec les candidates ou les personnes agrées en cas de situations complexes - Animer les réunions 
d'information des candidats à l'agrément assistant familial - Préparer, animer et gérer la Commission Consultative Paritaire 
Départementale, transmettre les rapports pour passage en CCPD - Participez autant que de besoin aux groupes de travail 
départementaux (voire interdépartementaux) et contribuer de manière active à l'évaluation de la mission (recueil et analyse de 
données, évolution des procédures et des outils, etc.) - Favoriser le partenariat local en lien avec l'équipe du Pôle santé. 
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général de la fonction 
publique 

13/06/2022 01/08/2022 

assistant de direction dga enfance famille santé  
En tant qu'Assistant de direction, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : GESTION ADMINISTRATIVE - Organiser 
les réunions, coordonner les emplois du temps, réserver les salles, organiser l'accueil des participants de la directrice, de son 
adjointe et des autres encadrants de la direction si nécessaire. - Participer aux réunions, prendre des notes et rédiger le compte-
rendu. Constituer des listes de diffusions et savoir transmettre les informations aux collaborateurs concernés. - Préparer des 
fonds de dossiers préalables aux rendez-vous de la direction et de la direction adjointe. - Rédiger des courriers, mettre en forme 
des notes, savoir consulter les logiciels métiers et maitriser Word, Excel et Powerpoint. Organiser et prioriser les parapheurs. - Etre 
réactif à toute demande interne ou externe en ce qui concerne les situations individuelles d'enfants, par leurs familles ou les 
partenaires. Prendre en charge le suivi complet de dossiers ou d'évènements spécifiques. ORGANISATION - LOGISTIQUE - 
Planifier les absences des collaborateurs et gérer le logiciel pour les validations. Gérer toutes les demandes matérielles, 
logistiques et organisationnelles de la direction. - Réaliser la mise à jour, voire la création d'outils, de tableaux de bord ou 
d'échéancier permettant d'assurer le pilotage des activités de la direction. COMMUNICATION - Assurer une communication 
fluide entre les cadres du central et des territoires permettant des articulations de travail efficaces et complémentaires. - Avoir un 
rôle d'anticipation, d'alerte et de suivi des actions de la directrice et de son adjointe, en lien étroit avec l'assistante de la Direction 
Générale Adjointe. 

V078220600671051001 
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Chef de régie adjoint - régie des Mureaux - DGA BEu/BAT/SDTI/AGENCE/SA/REGIE - 012636  
MISSIONS : Sous la responsabilité du Chef de régie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 60% de votre temps: - 
Organiser de concert la priorisation des interventions des équipes d'agents de régie; - Planifier, gérer les interventions de premier 
niveau sur l'ensemble des bâtiments du Département en exerçant prioritairement un suivi spécifique et individualisé des PEC 
affectés aux agents de la Régie ; - Encadrer les agents de régie tuteurs de PEC 25% du temps est consacré à l'intégration des PEC, 
à ce titre vous serez amené à vous déplacer sur tout le territoire Seine Aval pour accompagner l'intégration des PEC au sein de 
l'équipe régie et de leurs tuteurs. Vous êtes assisté par l'outil ASTECH et son outil de ticketing Symphonie afin d'organiser, 
prioriser, planifier les interventions des équipes. 15% du temps est réservé pour : - Assister le chef de régie et assurer le contrôle et 
la veille technique de l'état des bâtiments. Dans le cadre de ce poste, vous pourrez être amené à vous déplacer sur tout le 
territoire géré par la Régie des Mureaux. 

V078220600671082001 
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Communauté de 

Communes du Pays 
Houdanais 

Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Responsable du Développement économique (H/F) Développement économique 
Ce service a pour objectif de développer le tissu économique local de la manière suivante : - accompagnement à la création ou 
au développement des entreprises, - favoriser l'accueil des entreprises sur le territoire, - participation à l'attractivité du territoire, - 
gestion de l'espace Prévôté-Hôtel Pépinière d'entreprises activités régulières : *mise en place et suivi du schéma territorial de 
développement économique, *étude, aménagement et commercialisation des zones d'activité communautaires, 
*accompagnement des projets d'implantation et de développement des entreprises, * gestion, commercialisation et animation 
d'un hotel pépinière d'entreprises, suivi des créateurs d'entreprises et encadrement du personnel dédié, *gestion prospective des 
sites existants et des réserves foncières à constituer, * gestion administrative et financière des projets (courants, urbanisme etc), * 
mise en place d'outils de connaissance et de promotion du tissu économique du territoire, * développement des réseaux 
d'entreprises, * mise en synergie et mutualisation de projets avec d'autres partenaires publics/privés, * 
promotion/communication des actions de développement économique sur le territoire de la CCPH (36 communes) activités 
occasionnelles : * commissions développement économique et groupe de travail avec les élus, * événementiels et animations 

V078220600671232001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Chef de régie adjoint - régie de Versailles (H/F) Régie départementamle 
Sous la responsabilité du Chef de régie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  60% de votre temps: &#8594; 
Organiser de concert la priorisation des interventions des équipes d'agents de régie; &#8594; Planifier, gérer les interventions de 
premier niveau sur l'ensemble des bâtiments du Département en exerçant prioritairement un suivi spécifique et individualisé des 
PEC affectés aux agents de la Régie ; &#8594; Encadrer les agents de régie tuteurs de PEC  25% du temps est consacré à 
l'intégration des PEC, à ce titre vous serez amené à vous déplacer sur tout le territoire de Versailles / Boucle de Seine et St Quentin 
en Yvelines / Centre Yvelines pour accompagner l'intégration des PEC au sein de l'équipe régie et de leurs tuteurs.  Vous êtes 
assisté par l'outil ASTECH et son outil de ticketing Symphonie afin d'organiser, prioriser, planifier les interventions des équipes.  
15% du temps est réservé pour : &#8594; Assister le chef de régie et assurer le contrôle et la veille technique de l'état des 
bâtiments.  Dans le cadre de ce poste, vous pourrez être amené à vous déplacer sur tout le territoire géré par la Régie de 
Versailles. 

V078220600671251001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Chef de régie adjoint - régie de Versailles (H/F) Régie départementamle 
Sous la responsabilité du Chef de régie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  60% de votre temps: &#8594; 
Organiser de concert la priorisation des interventions des équipes d'agents de régie; &#8594; Planifier, gérer les interventions de 
premier niveau sur l'ensemble des bâtiments du Département en exerçant prioritairement un suivi spécifique et individualisé des 
PEC affectés aux agents de la Régie ; &#8594; Encadrer les agents de régie tuteurs de PEC  25% du temps est consacré à 
l'intégration des PEC, à ce titre vous serez amené à vous déplacer sur tout le territoire de Versailles / Boucle de Seine et St Quentin 
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en Yvelines / Centre Yvelines pour accompagner l'intégration des PEC au sein de l'équipe régie et de leurs tuteurs.  Vous êtes 
assisté par l'outil ASTECH et son outil de ticketing Symphonie afin d'organiser, prioriser, planifier les interventions des équipes.  
15% du temps est réservé pour : &#8594; Assister le chef de régie et assurer le contrôle et la veille technique de l'état des 
bâtiments.  Dans le cadre de ce poste, vous pourrez être amené à vous déplacer sur tout le territoire géré par la Régie de 
Versailles. 

V078220600671308001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 04/09/2022 

Un Agent d'accueil et de sécurité-rcdd-13062022  
Dans un établissement scolaire de 430 élèves, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique des usagers. A ce titre, 
vous gérez et surveillez les accès aux bâtiments et veillez à l'application des consignes de sécurité. Vous informez et orientez les 
visiteurs. Vous réceptionnez les documents administratifs et transmettez les messages. Vous assurez l'ouverture et la fermeture 
de l'établissement. Vous participez également à l'exploitation du site (déménagement, aménagement de salles, aide aux 
travaux de maintenance). 

V078220600671329001 
 

Mairie de GARGENVILLE 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/10/2022 

Gardien ou gardienne de la Résidence des Personnes Agées  
Missions * Travail en binôme actif avec le directeur du CCAS autour de l'actualité et  la vie au sein de la résidence : réunions de 
travail, ateliers, informations collectives * Entretien et maintenance du site et de ses parties annexes (réalisation de travaux de 
première instance, nettoyage parties communes etc.) * Gestion complète des tâches liées à la propreté et l'hygiène de l'ensemble 
de la résidence ainsi que le nettoyage de ses abords (entrée, cheminements etc., gestion des conteneurs déchets ménagers et 
recyclables etc.) * Relationnel avec les locataires de la résidence et les familles desdits locataires : visite des logements, accueil 
des nouveaux résidents, états des lieux entrants et sortants, réponses aux sollicitations courantes des locataires * Relationnel 
avec les services médicaux et d'urgence, les services de la Ville de Gargenville (notamment les services techniques), le bailleur de 
la résidence * Veiller à la sécurité des personnes et des biens : suivi et contrôle de la bonne application des règles de sécurité, suivi 
de l'application du règlement intérieur de la résidence * Gestion du service de laverie de la Ville : lavage, séchage, pliage, 
repassage de l'ensemble des linges provenant des différents services (alsh, écoles, restauration scolaire, logements, mairie etc.) * 
Service repas au sein de la RPA (suppléance - remplacement) * Relationnel avec les prestataires et entreprises amenées à 
intervenir au sein de la résidence pour le compte de la Ville ou du CCAS, en relation étroite avec le directeur du CCAS et les 
services techniques de la Ville * Gestion des interventions des services techniques de la Ville (notamment accès) 

V078220600671373001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 
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des Yvelines permanent 

coordonnateur de parcours social  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un  Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier mis à votre disposition. 

V078220600671398001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Chef de régie adjoint - régie de versailles - BAT/BS-GV/REGIE - 012626  
MISSIONS : Sous la responsabilité du Chef de régie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :   60% de votre temps: 
- Organiser de concert la priorisation des interventions des équipes d'agents de régie;  - Planifier, gérer les interventions de 
premier niveau sur l'ensemble des bâtiments du Département en exerçant prioritairement un suivi spécifique et individualisé des 
PEC affectés aux agents de la Régie ; - Encadrer les agents de régie tuteurs de PEC   25% du temps est consacré à l'intégration des 
PEC, à ce titre vous serez amené à vous déplacer sur tout le territoire de Versailles / Boucle de Seine et St Quentin en Yvelines / 
Centre Yvelines  pour accompagner l'intégration des PEC au sein de l'équipe régie et de leurs tuteurs.  Vous êtes assisté par l'outil 
ASTECH et son outil de ticketing Symphonie afin d'organiser, prioriser, planifier les interventions des équipes.  15% du temps est 
réservé pour : - Assister le chef de régie et assurer le contrôle et la veille technique de l'état des bâtiments.  Dans le cadre de ce 
poste, vous pourrez être amené à vous déplacer sur tout le territoire géré par la Régie de Versailles. 

V078220600671406001 
 

Mairie de VERNEUIL-

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

13/06/2022 29/08/2022 
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SUR-SEINE mois 

Educateur sportif H / F Jeunesse et sports 
Sous l'autorité du Responsable Jeunesse et Sports et de la Directrice Education Jeunesse et Sports vous participerez à la mise en 
oeuvre de l'activité sportive sur le territoire. Vous concevez, animez et encadrez des activités Physiques et sportives de différentes 
disciplines auprès d'un public scolaire et périscolaire dans un environnement sécurisé (écoles élémentaires, accueil de loisirs 
maternelle et élémentaire, dispositif Pass Sport découverte, espace jeunes et pause méridienne).  * Inscrire son intervention au 
sein d'un projet éducatif en cohérence avec la politique sportive de la collectivité et en concertation avec sa hiérarchie. * 
Enseigner plusieurs disciplines sportives en fonction des équipements sportifs alloués et de la politique sportive définie par les 
élus et sa hiérarchie. (Notion de polyvalence et d'adaptabilité dans l'enseignement des activités) * Sensibiliser aux différentes 
disciplines sportives * Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, * Rendre 
compte et évaluer les actions menées dans un souci d'efficience du service et les réajuster si besoin, * Intervenir sur les différents 
temps éducatifs (scolaire, périscolaire, extrascolaire), * Surveiller et sécuriser les activités. * Repérer les comportements à risque, 
dialoguer avec les publics. * Préparer et animer les dispositifs Pass Sports avec ses collègues et le responsable des Sports. * 
Préparer et organiser les jeux scolaires avec ses collègues et le responsable des Sports. * Participer à certains événements de la 
commune * Rédiger informatiquement des comptes rendus et des projets. 

V078220600671470001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Directeur de projet parking - DGA BAT/DIRECTION - 012614  
MISSIONS  :  Le Directeur de Projet sera en charge de porter une réflexion quant à la gestion administrative, contractuelle et 
financière de ce pool de parkings. Il est porteur de la mise en oeuvre globale concernant la construction, réhabilitation et 
l'exploitation des parkings entrant sous la compétence du Département des Yvelines.  Sans que cela soit exhaustif, cet ensemble 
comprend notamment : - Les parkings situés sur le tracé d'EOLE, soit une dizaine de parkings en ouvrages devant être 
lourdement réhabilités voire construit à neuf. - Le parking Saint-Cloud de Versailles - Le parking de la place d'armes de Versailles 
- Les parkings de la zone d'aménagement de SATORY  PHASE 1 : La responsabilité de ces opérations induit un pilotage 
transversal des actions à mener afin d'assurer la cohérence de la stratégie du Département sur ces sujets et garantir une 
coopération technique basée sur une transmission d'informations efficace entre les services de la collectivité. Le Directeur de 
Projet est donc chargé, de manière non limitative, de piloter : - Le volet contractuel : transferts de fonciers nécessaires, gestion de 
la continuité de service de l'exploitation actuelle - Le volet financier : réflexion sur les modèles financiers de gestion pérennes, lien 
avec IDF Mobilités pour sécurisation des subventions et intégration des contraintes d'exploitation associées - Le volet technique : 
effectuer les audits techniques nécessaires à la bonne compréhension de la situation existante, challenger ou établir les 
programmes de travaux nécessaires. - En lien avec l'AMO,  assurer l'ensemble des études complémentaires pouvant modifier 
l'aspect programmatique de ces parkings (dimensionnement des parkings, taux d'occupation, proposition de services et 
technologies innovantes...),   Plus largement, il s'agit de mettre en oeuvre un modèle de gestion offrant une qualité 
d'infrastructure, d'équipements et de services nécessaires à une vision multimodale et moderne de ces parkings. Afin d'assurer 
un pilotage et une coordination de l'ensemble des services impliqués, le Directeur de Projet animera un COMITE de PILOTAGE. Le 
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Directeur de projet assurera également le pilotage des différents partenaires externes, notamment l'AMO ou les équipes de 
maitrise d'oeuvre. Il pourra être amené à exercer des fonctions de management direct si cette direction devait s'étoffer.  PHASE 2 : 
Lorsque le mode de gestion global sera décidé, le Directeur de projet sera en charge de créer la structure adéquate (DSP, 
opérateur mixte...), de lancer les marchés nécessaires, de proposer le montage d'une équipe projet en conséquence.  Il assurera le 
pilotage des équipes internes et externes (notamment AMO et/ou MOE) de la phase programmation jusqu'à livraison des 
travaux à réaliser (environ 15 parkings). 

V078220600671472001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

coordinateur de parcours social tad la celle st cloud  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes :  ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier mis à votre disposition. 

V078220600671487001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

référent insertion professionnelle  
L'agent, au sein du service inclusion évaluation autonomie (IEA), assure : - l'animation des équipes pluridisciplinaires spécialisées 
adultes et jeunes ; - l'animation du réseau local en matière d'insertion professionnelle et médico-sociale des personnes en 
situation de handicap ; - pour les situations complexes ou suite à sollicitation, l'évaluation et la coordination de l'élaboration des 
plans personnalisés de compensation des personnes en situation de handicap adultes et jeunes. - Un rôle d'interlocuteur " expert 
" des équipes des pôles autonomie territoriaux (PAT) et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) sur l'accès aux droits des personnes en situation de handicap adultes et jeunes, la gestion de dispositifs 
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(emploi accompagné,...) ; - le déploiement et la généralisation de la démarche " réponse accompagnée pour tous " dans les 
Yvelines et notamment participe à la constitution des plans d'accompagnement globaux (PAG) dans le cadre du DOP/DIH ; - la 
communication interne et externe concernant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap adultes et 
jeunes ; - le développement, le suivi et l'évaluation des dispositifs et conventions liés à l'inclusion professionnelle des personnes 
en situation de handicap adultes et jeunes (emploi accompagné, liens conventions avec le service public de l'emploi...). Il devra, 
par ailleurs : - assurer une veille des évolutions réglementaires impactant ses missions ; - être force de proposition sur les 
évolutions des procédures et organisation qui permettraient une meilleure efficience, et un travail plus efficace des équipes ; - 
être l'interlocuteur de la CNSA et plus largement des partenaires extérieurs (Pôle emploi, PRITH, DIRECCTE...) ; - être partie 
prenante des projets départementaux " transverses " (travaux sur l'accueil, l'évolution des SI et notamment des SI autonomie -SI 
Tronc commun, Via trajectoire...) ; - participer à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

V078220600671714001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Chargé d'études programmiste - SD ETUDES ET MAINTENANCE CONTRACTUELLE - 012470  
MISSIONS :  En tant que Chargé d'études Programmiste, vos principales missions seront de : ETUDES DE PROGRAMMATION : - 
Réaliser les études de programmation et de conception en maîtrise d'oeuvre interne ou externe des projets  de travaux 
d'aménagements, portés par la Sous-Direction des Travaux et Interventions (SDTI). En fonction de la complexité opérationnelle, 
les opérations de travaux seront portées en maîtrise d'oeuvre interne ou maîtrise d'oeuvre externe. - Assurer le rôle de Chef de 
projets des études de programmation, jusqu'à la phase de validation du programme, - Veiller à l'adéquation du programme et 
du projet technique y compris le budget et le planning ; - Être l'interlocuteur privilégié des directions partenaires jusqu'à la 
validation du programme des travaux. AMELIORATION CONTINUE : - Être force de proposition pour des innovations susceptibles 
d'améliorer la qualité des opérations et des réalisations, notamment pour traduire l'ambition d'exemplarité environnementale 
portée par le Département : éco-construction, recours aux matériaux décarbonés comme le bois et les matériaux biosourcés, 
bâtiments à haute qualité environnementale etc. A travers ce poste, vous serez amené à travailler en forte interaction avec les 
directions partenaires (Directions utilisatrices fonctionnelles, direction du Patrimoine Immobilier et en interne de la Direction des 
bâtiments (Chargés d'études-Economistes, Experts, Eessinateurs, autres sous-directions) ; 

V078220600671793001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

chargé administratif renouvellement  
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, 
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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. 
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Conseil départemental 
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13/06/2022 01/08/2022 

Chargé d'études programmiste - SD ETUDES ET MAINTENANCE CONTRACTUELLE - 012470  
MISSIONS : * Piloter et assumer la responsabilité de la réussite de projets d'envergure jusqu'à leur transmission au Pôle territorial 
pour mise en oeuvre 80 % - Imaginer des scénarii pour mettre en oeuvre les commandes de l'exécutif en matière de culture, sport 
et tourisme (étude d'opportunité) - Réaliser une étude de faisabilité juridique, technique et financière avec le concours des 
directions supports du Département et préparer les indicateurs de réussite, - Définir et recenser les ressources et compétences 
nécessaires à la réussite du projet - Coordonne et animer l'équipe-projet - Mettre en oeuvre des actions de communication pour 
présenter/promouvoir les projets à l'interne ou l'externe - Etre garant des contraintes temporelles et financières - Informer et 
assurer la coordination avec les parties prenantes internes et externes du projet - Produire des notes de synthèse pour la 
direction, la direction générale et les élus - Faire le reporting et le bilan du projet * Etre force de proposition sur de nouveaux 
projets structurants et accompagner les autres projets structurants des autres chefs de projets, en lien avec le pôle Maillage 
Territorial 20 % - Assurer une veille stratégique - Identifier les projets existants - Proposer de nouveaux projets 
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Chef de projets structurants - DCTS/SERVICE PROJETS STRUCTURANTS - 012559  
MISSIONS : Piloter et assumer la responsabilité de la réussite de projets d'envergure jusqu'à leur transmission au Pôle territorial 
pour mise en oeuvre 80 % - Imaginer des scénarii pour mettre en oeuvre les commandes de l'exécutif en matière de culture, sport 
et tourisme (étude d'opportunité) - Réaliser une étude de faisabilité juridique, technique et financière avec le concours des 
directions supports du Département et préparer les indicateurs de réussite, - Définir et recenser les ressources et compétences 
nécessaires à la réussite du projet - Coordonne et animer l'équipe-projet - Mettre en oeuvre des actions de communication pour 
présenter/promouvoir les projets à l'interne ou l'externe - Etre garant des contraintes temporelles et financières - Informer et 
assurer la coordination avec les parties prenantes internes et externes du projet - Produire des notes de synthèse pour la 
direction, la direction générale et les élus - Faire le reporting et le bilan du projet * Etre force de proposition sur de nouveaux 
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projets structurants et accompagner les autres projets structurants des autres chefs de projets, en lien avec le pôle Maillage 
Territorial 20 % - Assurer une veille stratégique - Identifier les projets existants - Proposer de nouveaux projets 
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secrétaire médicale  
En tant que secrétaire médicale et sous la coordination du responsable administratif et financier de l'institut et de son Directeur, 
votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Accueillir physiquement et par téléphone les patients ; * Planification 
des rendez-vous des patients ; * Reproduction de dossiers médicaux ; * Organiser le transport des patients ; * Participer aux 
synthèses et rédiger les comptes rendus * Gérer les plannings des professionnels * Participer à structurer l'organisation 
administrative de l'institut * Participer à mettre en place les outils nécessaires à l'organisation administrative de l'institut ; * 
Traiter et tenir à jour le traitement des courriers, des dossiers, des documents médicaux (enregistrement, tri, diffusion et 
archivage) ; * Saisir et mettre en forme de documents, rapports, courriers, compte rendus médicaux ; * Saisir des statistiques et 
des actes. 
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Economiste de la construction - ETUDES - 012379  
En tant qu'Economiste au sein de la Sous-Direction des Etudes et de la Maintenance Contractuelle, vos principales missions 
seront les suivantes : - Vous participez à l'élaboration des programmes pluriannuels d'investissement : de la phase opportunité / 
faisabilité jusqu'à l'élaboration des dossiers de consultations des concepteurs  - Vous assurez le suivi technique et financier des 
phases d'études pour les opérations de rénovation, réhabilitation, restructuration et de (re)construction  - Vous élaborez des 
estimations du coût des travaux ; - Vous réalisez des métrés quantitatifs au travers d'un logiciel de dessin.  - Vous rédigez les 
dossiers techniques pour les demandes de diagnostics (réseaux/structure / géotechnique...) - Vous analysez les dossiers élaborés 
par les BET / Maîtrise d'oeuvre externe  - Vous réalisez et faites vivre le bilan patrimonial de l'ensemble des bâtiments constituant 
le patrimoine du département.  - Vous assurez le suivi technique et financier d'opérations individualisées de travaux de 
maintenance à chacune des phases des études (APS, APD, et PRO).  - Vous construisez, suivez et mettez à jour tous les indicateurs 
métiers aussi bien en termes quantitatifs que financiers et selon les différents corps de métiers concernés.  - Vous assurez une 
veille technique et réglementaire en TCE. A ce titre, vous réalisez la mise à jour régulière des programmes techniques, cahiers des 
charges, tableaux de suivi d'activités spécifiques, éléments de planning. 
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Coordinatrice familles H / F Direction de la Famille et des Solidarités 
Sous l'autorité directe du chef de service, le coordinateur familles pilote l'ensemble des actions et des services de soutien à la 
parentalité de la Ville. Garant du projet Famille de chaque centre social, il travaille en transversalité avec les deux responsables 
et les animateurs des maisons des familles.  Missions - Analyser le territoire et les problématiques familiales pour assurer une 
fonction de veille sociale et d'expertise : - Créer et garantir les conditions favorables permettant le dialogue avec les habitants, 
l'émergence des besoins et le repérage des problématiques, - Contribuer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre des 
projets sociaux. - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les actions de soutien à la parentalité en direction des familles : - 
Elaborer le projet Animation Collective Famille de chaque centre social, - Concevoir les actions à destination des familles en 
adéquation avec leurs attentes et accompagner les animateurs en charge de la mise en oeuvre de ces actions, - Veiller à 
l'implication des habitants au coeur de toutes les actions, - Assurer la communication et la promotion de ces actions, - Mettre en 
place les outils de suivi et d'évaluation de ces actions, - Assurer la gestion matérielle et administrative de l'ensemble des actions, - 
En assurer la gestion financière (élaboration et suivi de budget, demandes de subventions). - Monter et coordonner des projets 
partenariaux : - Animer, développer et coordonner le réseau d'acteurs du territoire oeuvrant dans le champ de la parentalité et 
de la famille, - Favoriser la transversalité des actions de soutien à la parentalité avec les différents services internes de la ville et 
les partenaires externes, - Participer aux instances de pilotage et de suivi intervenant dans ce champ de compétences (cité 
éducative, dispositif de réussite éducative, comité local d'accompagnement à la scolarité). - S'informer des évolutions 
législatives et réglementaires du secteur par une veille active (règlementation, appels à projets, dispositions diverses concernant 
les familles...). 
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Coordonnateur de parcours social (travailleur social) - sartrouville (h/f) - TAD BOUCLE DE SEINE/PAI  
- il doit effectuer l'évaluation sociale des ménages et familles orientées par le pôle accueil et assurer la prise en charge adaptée 
(immédiate, ponctuelle et accompagnement contractualisé) - il formalise les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un 
projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assure le suivi et le bilan - il s'assure de la bonne 
articulation des interventions du pôle et des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne Le TS 
accompagne régulièrement le public à être autonome et acteur de son parcours pour sortir durablement de la précarité. Il met 
en place des points d'étape avec les ménages et familles en lien avec les autres pôles d'expertises (enfance, santé, insertion, PAT). 
Il mobilise le réseau partenarial et institutionnel ainsi que les dispositifs et des mesures d'accompagnement social. Au quotidien 
dans le cadre de ses missions, il propose des accompagnements individuels et collectifs d'information, de prévention, et de 
développement social local. Il rend compte de son activité et participe de son évaluation en renseignant les différents outils 
métiers mis à sa disposition. 
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Conseiller numérique H / F Direction de la Famille et des Solidarités 
Le CCAS de Plaisir souhaite renforcer les services d'accompagnement des Plaisirois vers l'autonomie numérique, en s'engageant 
dans le réseau des conseillers numériques France Services, soutenu par l'Etat.  Au sein de la direction Famille et Solidarités, sous 
l'autorité de la chef de service Affaires sociales Habitat et Maisons des Familles, vous créez et animez des actions de médiation 
numérique pour initier et former vos concitoyens au numérique via des ateliers collectifs ou une aide personnalisée sur les 
thématiques de services identifiés (accès aux droits, vie quotidienne, usages numériques). Votre rôle sera d'accompagner les 
usagers, de tout profil, à l'utilisation et l'appropriation des outils numériques. 
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Directeur adjoint - DD/DIRECTION - 012317  
* Définir  la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Direction dans les secteurs de l'Enseignement Supérieur, la 
Recherche et l'Industrie, en lien avec le Directeur   * Coordonner, piloter et superviser les projets immobiliers sous maitrise 
d'ouvrage directe, en lien avec la mission action foncière et immobilière de la Direction, afin de soutenir l'attractivité 
économique du territoire et notamment le développement et la modernisation des industries en Vallée de Seine (Renault, 
Stellantis, ArianeGroup...).  Dans ce cadre, vous pilotez :  - Le développement de projets en lien avec les porteurs de projets et en 
coordination des directions concernées du Département et des collectivités locales.  - La définition des montages et les études de 
faisabilité (technique, juridique et financière) des opérations (activités de recherche, de logistique, d'industrie...). - Le suivi de la 
réalisation des programmes, les budgets d'investissements, les bilans d'opérations, les dossiers réglementaires, le lancement 
d'appel d'offres, le suivi jusqu'à la réception de l'ouvrage  * Identifier et s'assurer de l'établissement de partenariats solides et 
pérennes avec les acteurs institutionnels du territoire (Etablissement Public Aménagement, gestionnaire de domaine portuaire, 
bloc communal...) sur des secteurs stratégiques à vocation économique du territoire (Boucle de Chanteloup, Limay, Satory....) 
afin d'y favoriser l'émergence de nouvelles filières (bois, énergies renouvelables....) et  de nouvelles implantations d'entreprises   * 
Porter le développement du cluster des mobilités et plus globalement les investissements en faveur de l'attractivité du secteur de 
Versailles Satory (mobiLAB implantation de l'Ecole des Mines, soutien au projet de parkings foisonnés et mutualisés sur la 
ZAC,...).  * Piloter le suivi et la déclinaison opérationnelle sur le territoire des projets contractualisés dans l'accord cadre ESR signé 
par le Département en 2021 qui apporte 207 MEuros à 6 projets pour un montant total d'investissement de plus de 275 MEuros 
(partenariats avec laboratoires de recherche de Mines Paris à Satory, développement du pôle IUT  universitaire de Mantes-la-
Jolie/Mantes-la-Ville, Création de l'Institut de Santé Parasport Connecté...)  * Piloter les conventions de financements et de 
partenariats économiques au titre des conventions établies (Mines Paris, Stellantis, VEDECOM : 20 MEuros sur 10 ans) ou à 
établir avec les établissements d'enseignement supérieur, recherche portant sur des programmes de recherche et des 
expérimentations/démonstrateurs.  * Piloter l'organisation des actions de marketing territorial destinées à promouvoir les 
Yvelines (évènements entreprises, participation à des colloques,...).  * Garantir le bon fonctionnement administratif  du pôle et 
'élabore son budget et au suivi de son exécution 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

principal emploi 
permanent 

fonction publique 

Chargé de mission subventions d'investissements sportifs - DCNS/MISSION SPORTS - 012312  
* Elaborer ou participer à tout projet d'investissement en lien avec la politique départementale sportive (60 %) - Représenter le 
département auprès des porteurs de projet (communes, EPCI, associations sportives, fédérations sportives) et les accompagner 
(dépôt du dossier, suivi avec les services juridiques et comptables, notifications...) ; - Assurer l'instruction des demandes de 
subventions en investissement du service (vérifier l'éligibilité du projet,  les postes de dépenses et les possibilités de la prise en 
charge par le département...), dont : - le ROY " Rayonnement Olympique des Yvelines 2022-2023 " (exemple : mise en place de 
centres de préparation et d'entrainement pour les équipes) ; - les aides ponctuelles en investissement en direction des 
associations sportives ou collectivités  - la clôture du dispositif " Sport-communes " ;  - Assurer le suivi administratif et financier 
des projets (conventions, votes en assemblée, lien avec la DAJA) ; - Assurer un lien constant avec les autres directions porteuses 
de projets en investissement pour des équipements sportifs et plus particulièrement à travers les dispositifs " Contrats ruraux ", " 
Contrats proximité + " et " Contrats de développement yvelines + ; - Evaluer les dispositifs et faire le reporting.  * Etre force de 
proposition pour l'émergence de nouveaux projets d'investissement sportif (20 %) - Identifier les besoins ; - Proposer de 
nouveaux projets d'investissement sportifs ; - Promouvoir les dispositifs d'aide à l'investissement auprès des acteurs sportifs du 
département ; - Contribuer à la création, à l'adaptation et à l'évolution de dispositifs d'aide à l'investissement existants.   * 
Recenser et rassembler l'ensemble des données de la politique sportive départementale pour permettre l'analyse et faire évoluer 
les dispositifs en investissement et en fonctionnement (20%) - Centraliser toutes les données annuelles sur les dispositifs - Tenir à 
jour des cartographies et schémas d'évolution sur la pratique sportive, les équipements, les classes sportives à horaires 
aménagés, le nombre de licenciés par disciplines... ; - Mettre en rapport ces analyses avec les chiffres clés du sport en Ile-de-
France et en France ; 
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Adjoint administratif au service des finances H / F Finances 
La Commune des Essarts-le-Roi, située dans le département des Yvelines, recrute un adjoint administratif au service des 
finances.  MISSIONS PINCIPALES - Traitement comptable des dépenses et recettes courantes (investissement et fonctionnement) 
- Suivi des subventions à percevoir via la tenue de tableaux de bord - Assistance aux services utilisateurs, relation aux usagers et 
fournisseurs - Suivi de l'exécution financière des marchés publics - Assistance au chef de service sur les missions quotidiennes  
MISSIONS SECONDAIRES - Participer au processus de préparation budgétaire en lien avec le responsable de service - Assurer la 
fonction de régisseur (opérations d'encaissement de recettes et de paiement)  CONDITIONS DE TRAVAIL Travail au sein d'une 
équipe composée d'un responsable et de 2 adjoints administratifs Temps plein 37h30 par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30 (pause méridienne d'1h30 de 12h00 à 13h30) Mutation, détachement ou contractuel  Rémunération statutaire, régime 
indemnitaire, prime annuelle, CNAS  PROFIL DU CANDIDAT - Diplôme BAC PRO ou BAC + 2 spécialisé en comptabilité exigé - 
Expérience professionnelle sur un poste similaire recommandée - Bonne connaissance des règles de la gestion comptable 
(comptabilité publique souhaitée) - Connaissance des principes de la commande publique  - Connaissance de la fonction 
publique territoriale appréciée - Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, etc.) et d'un logiciel métier (la connaissance du logiciel 
Berger-Levrault serait un plus) - Autonomie, disponibilité, confidentialité - Organisation et rigueur 
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Chargé de mission rénovation urbaine - DVH/SD QUARTIERS PRIORITAIRES - 012377  
Mission principale :  * Participer à l'élaboration et aux négociations des nouveaux projets de rénovation urbaine (PRU) : 
participation active à l'ensemble des réunions et comités techniques relatives à l'élaboration et la mise en oeuvre des (PRU) du 
Département, faisant notamment valoir les objectifs et actions portés par le Département ; * Suivre le pilotage budgétaire et 
administratif des programmes de financement Prior'Yvelines 1 et 2 et Plan yvelinois d'amorce à la Rénovation urbaine ;   
Missions spécifiques : * Suivre les projets de rénovation urbaine engagés au titre du Prior'Yvelines 1 : participer à la comitologie 
de projets, suivi fin des opérations emblématiques et suivi administratif et financier des conventions particulières Prior'Yvelines ; 
* Négocier et élaborer, aux côtés des autres chargés de projets Rénovation urbaine, avec les collectivités et les maîtres d'ouvrage 
concernés des nouveaux projets de rénovation urbaine : définition des projets, négociation du volume et de la nature des 
opérations financées par le Département ; * Mobiliser les autres directions (DEJ/DMO/EPI/DBU/DPI) pour assurer la pleine 
mobilisation de l'ensemble des directions métiers concernées par la maîtrise d'ouvrage départementale, * Développer une 
connaissance fine des enjeux de rénovation urbaine relatifs à l'habitat privé au sein des QPV : veille stratégique, identification 
des leviers d'intervention, maîtrise des mécanismes existants de résorption des copropriétés dégradées 

V078220600672007001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Directeur adjoint - DCTS - 012378  
* Conduire l'adaptation  des politiques d'aides départementale en matière sportive, culturelle, touristiques et patrimoniale au 
regard des orientations de l'Exécutif départemental (50 %) - Construire avec les chefs de service la feuille de route de chaque 
service - Privilégier l'investissement en matière d'aides sur les thématiques portées par le pôle - Coordonner le suivi administratif 
et budgétaire du Pôle Maillage territorial (l'évaluer, l'élaborer et l'argumenter) - Mettre en place et faire vivre un reporting 
efficace des services à la direction - Intégrer la démarche d'évaluation dans toutes les actions menées par le Pôle - Piloter avec le 
chef de service Patrimoine les dispositifs patrimoine du Département  (Agence IngénierY)  * Suppléer le directeur dans la 
conduite opérationnelle de la DCTS et participer à la construction du projet de direction en tant que membre du CODIR (30 %) - 
Garantir le recensement, les réponses et le contrôle des besoins matériels et humains de la direction - Superviser et coordonner le 
suivi budgétaire de la direction - Valider les marchés, bons de commandes et ordres de service - Superviser et coordonner les 
rapports soumis au vote des élus - Superviser la rédaction des éléments de langage élus et des courriers signalés - Contrôler et 
sécuriser les relations avec les partenaires publics et privés, internes et externes de la direction   - Construire et mettre en oeuvre 
des outils de suivi et d'évaluation de l'activité - Proposer et co-construire avec le directeur la feuille de route de la direction au 
sein de la DGA AD  * Assurer l'animation du Pôle Maillage territorial et le management des équipes et du chef de projet qui lui est 
rattaché (20 %) - Construire le projet du pôle en collaboration avec les équipes et particulièrement avec les chefs de service, - 
Animer les entretiens hebdo bilatéraux, réunions de service, entretiens professionnels - Accompagner les équipes et assurer leur 
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développement (accompagnement méthodologique,  suivi des formations, etc). - Suivre les sujets RH du service (formation, 
congé, entretiens...) - Elaborer le budget du service et assurer son suivi 

V078220600672011001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Chargé de grands projets transports et intermodalité - DMo/POLITIQUE TRANSP.-MOBILITE -  
* assurer le suivi technique, financier et administratif des projets de transports structurants sur le territoire ; * contribuer à la 
construction d'argumentaires techniques susceptibles d'appuyer les revendications du Département sur les projets 
d'infrastructures de transport, leur articulation, leur phasage, la création de connexions pertinentes entre ces projets, leur 
optimisation et la qualité du rabattement sur l'offre de bus ; * piloter des études d'opportunité ou de pré-faisabilité technique de 
projets de transports ; * participer aux démarches d'aménagement de pôles d'échanges multimodaux sur le territoire ; * 
participer aux projets transversaux portés par la SDPTM en lien avec les autres chargés de projets. 

V078220600672014001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Chargé administratif systèmes d'information patrimoniale - DGA BEu/BAT/DIRECTION/SI GESTION PATRIMON  
MISSIONS :  A ce titre, il : - administre, paramètre, met à jour et enrichi les outils SIP (selon périmètre d'action défini avec la DSI) 
en lien avec les chefs de projet et le référent SIP, o Gestion des accès (droits, ajout, suppression d'utilisateurs, etc.) o Réponses, en 
tant qu'administrateur et référent auprès de la DSI, aux interrogations des utilisateurs pour le bon fonctionnement du SIP 
(identification des erreurs et bugs, et pilotage du suivi des mesures correctives) o Gestion et mise en oeuvre des améliorations 
demandées par les utilisateurs o Suivi des améliorations proposées par l'éditeur o Accompagnement de l'équipe projet sur les 
évolutions en cours  - Est le relai du Référent SIP pour l'animation des utilisateurs et la complétude des données.  - Participe à la 
rédaction des process de la Direction. 

V091220500648284001 
 

Mairie de VILLEJUST 

Animateur, 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 

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur / Directrice adjoint des accueils de loisirs et du club jeunes de Villejust, sous la responsabilité hiérarchique directe de la 
directrice des accueils de loisirs et du club jeunes. l'agent est garant du bon déroulement des accueils périscolaires et 
extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public. Large autonomie dans l'organisation du travail et dans 
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la mise en place des projets ainsi qu'une prise d'initiative en cas d'intervention urgente. 

V091220500649182001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/07/2022 

DGA en charge des grands projets, du patrimoine et de la transition énergétique H/F Direction des services 
techniques 
le DGA sera en charge des grands projets, du patrimoine et de la transition énergétique, .dans le but que la dimension transition 
écologique/énergétique s'applique à l'ensemble des services techniques. A cette dimension, se couple l'aménagement du 
territoire communal, enjeu majeur des prochaines années.  Il encadrera le directeur des services techniques. 

V091220500653800001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/06/2022 

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

V091220600659213001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Animateur chargé de l'accueil des enfants  sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la commune, 
garantir le respect du projet pédagogique, assurer un accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant, préparer, 
proposer et organiser des activités adaptées, pointer la présence des enfants, participer aux réunions de préparation et de bilan 
de l'équipe d'animation, participer à l'élaboration des projets d'animations et bilans d'activités. 

V091220600664867001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Directeur gal. des services 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

Directeur général des services (H/F) Direction générale 
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 
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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 

V091220600666892001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil Pôle service à la population 
Missions principales :  - Accueil du public :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public - Identifier, traiter les demandes 
des administrés et les réorienter le cas échéant - Instruction et constitution des actes d'état-civil Mise à jour des registres d'état-
civil (établissement des actes de naissance, mariage, décès, reconnaissances, transcriptions, mentions marginales...) - 
Délivrance des actes d'état-civil - Délivrance des autorisations funéraires -  Préparation des dossiers de mariage et suivi 
(présence lors de la célébration, mise à jour des livrets de familles, envoi des avis de mention...) -  Enregistrement et délivrance 
des documents administratifs - Assurer le traitement du courrier - Etablir les bordereaux d'envoi aux autorités administratives et 
assurer l'archivage des dossiers Elections -  Enregistrer les demandes d'inscription sur les listes électorales - Étudier, enregistrer, 
actualiser et classer les demandes de logement en tenant compte des situations individuelles  Missions secondaires : * 
Polyvalence, * Accueil des usagers, *  Assurer une permanence : 1 samedi sur 2 (hors vacances scolaires), *  Toute mission confiée 
par son supérieur hiérarchique ou le Maire. 

V091220600666956001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

10h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Professeur de Guitare Culturel 
Au sein du Conservatoire, comportant 900 élèves et 43 professeurs et disposant de plusieurs antennes d'enseignement ( dont 
Etampes et Méréville) et sous l'autorité de la direction pédagogique, le professeur de guitare assure: - l'enseignement de la 
guitare à des élèves de cycle 1 jusqu'au CEM - la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en adéquation avec le projet 
d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les différentes disciplines musicales enseignées au 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal - l'ouverture à des domaines esthétiques diversifiés - l'ouverture à l'innovation 
(improvisation, création, interdisciplinarité, MAO) 
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V091220600666973001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

CHEF DE SERVICE H/F (CP 1702)  
Les missions du Chefs de service des Politiques Sociales sont :  Animer les enjeux d'hébergement - Logement   au sein des équipes 
DDS Concevoir, formaliser et mettre en oeuvre un plan d'action renouvelé pour la DDS Assurer la Cellule hébergement Assurer la 
prévention des expulsions locatives S'affirmer comme partenaire   des acteurs du territoire Outiller les équipes pour améliorer 
nos interventions  en hébergement - logement Garantir la qualité du partenariat avec la DVH Concevoir, piloter et animer la 
politique d'aide aux familles en difficultés financières, matérielles, budgétaires Traiter les enjeux d'aides financières Faciliter la 
mise en oeuvre des aides financières IODAS / TISF - APE + IODAS / Aides financières Suivre le projet Zéro cash Poursuivre la 
redynamisation de la MASP Développer les partenariats Banque de France, CAF Favoriser l'innovation Déploiement de 
l'application Hop Hop Food Animer le partenariat avec les acteurs sociaux Organiser des réunions bilan / perspectives  avec les 
différentes structures partenaires Rencontrer chaque acteur social de TAD Impulser une analyse des besoins par TAD Relancer 
une approche spécifique avec les CCAS Relancer la dynamique de conventionnement 

V091220600666992001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

ADJOINTE DE LA DIRECTION GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ET SIRH DRH-GESTION ADMINISTRATIVE DU 
PERSONNEL ET SIRH 
Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles 
statutaires, - Élaborer les actes administratifs complexes, - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services, -
Structurer les échéanciers de paie, garantir la bonne exécution, -Gérer la procédure disciplinaire en lien avec la Directrice GAP 
(Renseigner les services, organiser les procédures, préparer les dossiers et contrôler les actes administratifs pris en application de 
ces procédures),  - Organiser le suivi des procédures de gestion des absences (maladie, accident de service, maladie 
professionnelle...),  - Superviser les suivi les dossiers auprès du Comité médical (CLM, CLD...) et de la commission de réforme, - 
Superviser le suivi du logiciel de gestion des temps (paramétrage, saisie des agents, des plannings...), - Organiser le traitement 
des procédures en lien avec la retraite (instruction des dossiers retraite, information et accompagnement des agents, procédures 
en lien avec les différents régimes...)  - Accompagner la montée en compétence des gestionnaires du pôle , - Contribuer, en lien 
avec la Directrice GAP, à l'exploitation maximale des logiciels métiers. 

V091220600667036001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Rédacteur 

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

35h00 

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

09/06/2022 11/07/2022 
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Gestionnaire comptable H/F Finances et Commande Publique 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes (investissement et fonctionnement) - Pilotage budgétaire des 
budget annexes (exécution, suivi et édition des maquettes budgétaires) en lien avec le responsable financier - Tenue de tableaux 
comptables de suivi des fluides - Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs.  Activités principales : - 
Exécution budgétaire des dépenses de fonctionnement budget ville (contrôle des bons de commande et engagement, saisie de 
factures, mandatement des dépenses, contrôle de la validité des pièces justificatives, identifications des problèmes comptables) 
en particulier des dépenses liées aux fluides. - Exécution budgétaire des dépenses d'investissement hors travaux budget ville 
(contrôle des bons de commande et engagement, saisie de factures, mandatement des dépenses, contrôle de la validité des 
pièces justificatives, identifications des problèmes comptables) -Pilotage budgétaire des budgets annexes en lien avec le 
responsable financier (exécution des dépenses et recettes, amortissements, FCVTA, trésorerie, édition des maquettes 
budgétaires) : SSIAD-CMPP-CCAS-RPA-Caisse des écoles. - Suivi comptable des fluides via la tenue de tableaux de bord et alerte 
en cas de dépassement. -Suivi des subventions de fonctionnement et d'investissement hors travaux à percevoir via la tenue de 
tableau de bord et vérification des engagements correspondants. - Régie : suivi administratif des régies (rédaction des actes...) - 
Assistance des services utilisateurs (respect des crédits, des imputations, des pièces justificatives) - Classement - Archivage. - 
Relation fournisseurs (courrier, appels téléphoniques).  Activités occasionnelles : Participation à l'accueil du service financier - 
Assistance ponctuelle des remplacements d'absents. Participation ponctuelle à la tenue de l'inventaire comptable (passage à la 
M57)  Diplômes comptables (BEP - BAC - BTS)  Savoir : Bonnes connaissances de la comptabilité publique (M. 14 - M. 22) et des 
règles de la gestion comptable.  Savoir être  : Sens du travail en Equipe ; Dynamisme et rigueur ; Autonomie ; Obligation de 
discrétion et de confidentialité ; Transversalité ; Ponctualité ; Sens de l'organisation et de la gestion des priorités.  Savoir faire  : 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; Maîtrise parfaite des outils bureautiques ; Polyvalence 

V091220600667054001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

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

16h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur,  le professeur de guitare assure les missions suivantes :   - Enseigner la 
guitare à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM  - Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation 
avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI . 
- Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire, - Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves  - Participer à la conduite des évaluation des élèves  - Participer aux réunions plénières, à celles du département des 
Cordes, au Conseil pédagogique. 

V091220600667191001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/06/2022 29/08/2022 
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2ème classe 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique. 

V091220600667191002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique. 

V091220600667191003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique. 

V091220600667249001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Auprès de l'équipe : -  Elaborer et participer à un projet de différents niveaux : social, éducatif ; d'établissement, se porter garant 
de son respect : assurer la cohésion d'équipe et la cohérence dans les pratiques professionnelles. - Favoriser le dynamisme de 
l'équipe et de la structure : être force de propositions dans la mise en place de projets et dans la réflexion d'équipe autour de 
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l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. - Transmettre ses connaissances spécifiques et accompagner les professionnels 
dans leur pratique tout en instaurant une relation de confiance, d'écoute et de soutien.  - Être un relais et un lien entre la vie 
d'équipe et la responsable de la structure - Apporter son soutien pédagogique à l'ensemble des membres de l'équipe (en mettant 
en place des temps d'échanges, de réunions) - Respecter et appliquer les protocoles (hygiène, médicaux, sécurité)  - Travailler en 
partenariats avec les différents intervenants et l'équipe pluridisciplinaire : partager ses observations et favoriser la mise en place 
de projets communs.   Auprès de la responsable : - Echanger et assurer un soutien par une collaboration étroite et une confiance 
mutuelle - Partager des informations quotidiennes sur l'accompagnement des enfants et de l'équipe  - Travailler en 
collaboration sur le projet éducatif et de la préparation de réunions - Être en délégation de certaines tâches administratives en 
cas d'absence de la directrice  Auprès des enfants :  - Accueillir l'enfant de façon bienveillante, en tenant compte de sa famille, de 
son histoire, sans porter de jugement - Observer les enfants et favoriser la prévention et proposer un accompagnement en 
adéquation avec les besoins propres à chacun  - Être moteur dans les propositions d'actions pédagogiques  - Réfléchir avec 
l'équipe autour de l'aménagement de l'espace et des jeux mis à disposition - Participer aux soins quotidiens des enfants, aider 
dans les sections en cas de besoin, être en relais des professionnels référents. - Coordonner l'accompagnement des groupes 
d'enfants présents dans la structure et le travail entre les sections.  Auprès des parents :  - Accueillir les parents, savoir les écouter, 
les mettre en confiance dans le respect de leur individualité  - Organiser et dynamiser les temps de rencontres et de convivialité - 
Créer l'échange avec les parents, partager ses observations autour des enfants  Après des stagiaires :  - Assurer le suivi et 
l'accompagnement des stagiaires : favoriser leur formation de futur professionnel - Veiller à ce que les tâches confiées soient 
adaptées à la qualification   Action :  - Chercher à identifier les besoins des enfants et les réponses adéquates à y apporter par 
l'observation et ses connaissances du jeune enfant ; - Participer à la prévention identifiant/repérant d'éventuels troubles affectif 
ou psychomoteur et informer les professionnels concernés.  - Aider à organiser le travail auprès des enfants en cohérence avec le 
projet de l'équipe : aménagement de l'espace, réflexion sur les méthodes de travail, transmissions, propositions d'activités 
d'éveil, accueil et accompagnement bienveillant de l'enfant ; - Echanger avec l'équipe et les familles autour des propositions 
pédagogiques mises en place - Avoir des temps de détachement pour permettre les préparations et la mise en place des projets, 
en lien avec l'accomplissement des missions  - Gestion d'une enveloppe budgétaire  Profil Connaissances (savoirs) - Du 
développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant ; - Du règlement intérieur de la structure et de la collectivité  - Des 
droits des enfants et de la famille - Des politiques sociales, familiales et des différents dispositifs  - Des règles d'hygiène et de 
sécurité ; - Des gestes d'urgences ; - Des techniques d'observation du jeune enfant. 

V091220600667295001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 20/06/2022 

Régisseur périscolaire et affaires scolaires (H/F) Guichet unique 
Le régisseur et responsable des affaires scolaires est placé sous l'autorité du responsable guichet unique. Il assure la gestion de la 
facturation, l'accueil du public pour la gestion des inscriptions aux activités, de l'encaissement et des tâches comptables et 
administratives.  Le régisseur travaille en partenariat étroit avec le service finance, les accueils périscolaires, et les directrices 
d'écoles.  Assurer la relation avec les usagers - Accueillir les familles (règlements, garde alternée, suivi dossier famille, gestion des 
demandes de prélèvements automatiques et rejets, ...) - Calcul des quotients familiaux - Instruire les demandes des usagers 
(mails, courriers, ...)  Gérer les paramètres des activités et les opérations de facturation - Paramétrage du logiciel BL enfance 
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(créations d'activités, mise à jour des tarifs des services périscolaires, ...) - Vérifier les pointages des activités en lien avec les 
responsables des autres services - Emettre, contrôler et envoyer les factures mensuelles, les factures de relance et les titres 
exécutoires  Assurer l'encaissement des produits - Saisir les règlements (chèques, espèces, cartes bancaires, chèques CESU) - 
Vérifier et traiter les paiements par internet - Gérer les retours d'encaissements incorrects et suivre les impayés - Préparer les 
remises et l'état de caisse pour la trésorerie et effectuer le dépôt hebdomadaire  Assurer le suivi comptable et administratif lié à la 
régie - Gérer les demandes de prélèvements automatiques (saisie des RIB) - Editer et envoyer les états trimestriels, les attestations 
fiscales  Gestion des affaires scolaires - Gestion et suivi du budget des écoles - Relation avec les directrices des écoles et les 
parents d'élèves (suivi des demandes) - Carte scolaire : inscriptions scolaires et dérogations en partenariat avec l'élu de secteur et 
les directeurs d'école 

V091220600667332001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h30 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Professeur de danse classique Conservatoire Arpajon 
Assurer les cours de danse classique pour les niveaux de cycle 1-2 jusqu'au cycle III et adultes 

V091220600667387001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique , 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 

09/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.).  Effectuer des plantations de végétaux et les protéger.   Réaliser les tailles et les 
abattages des arbres et arbustes.   Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.)   Appliquer les règles de sécurité 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits.     Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé,     
Utiliser et entretenir les matériels, et outils. 

V091220600667627001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
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base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 

V091220600667640001 
 

Mairie de MONTGERON 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de soins 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 

10/06/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
1. d'accompagner l'enfant au moment de la séparation et des retrouvailles 2. d'accompagner le temps de présence de chaque 
enfant en ajustant les interventions au regard des besoins 3. d'assurer la référence des adaptations en collaboration avec 
l'équipe  4. de proposer des activités adaptées à l'âge des enfants et participer à l'aménagement des différents espaces de vie 5. 
de s'impliquer dans l'élaboration du projet d'établissement et de le mettre en oeuvre 6. de participer activement aux temps de 
rencontre entre professionnels de l'équipe et plus largement du service Petite Enfance 7. de répondre aux besoins occasionnels 
du service en intervenant sur d'autres structures 

V091220600667662001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

09/06/2022 01/08/2022 

Jursite (H/F) Affaires juridiques 
Le service des affaires juridiques est chargé de garantir la sécurité juridique de la collectivité, en veillant à la régularité des actes 
et à leur conservation. Il doit être en mesure d'analyser l'impact des évolutions juridiques sur l'action de la collectivité, d'être 
force de proposition, d'aider à la décision et de revêtir un rôle de conseil auprès de l'encadrement et des autres services. Il est 
également chargé de trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité pour accompagner et 
optimiser la mise en oeuvre des projets. 

V091220600667663001 
 

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 

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 

10/06/2022 01/09/2022 
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2ème classe 

Journaliste H/F communication 
Située au nord-est de l'Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité avec Paris et un cadre 
de vie privilégié, avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 23.727 
habitants, RER D à 18 mn de la Gare de Lyon  Sous la responsabilité de la Directrice de la communication, vous assurerez la mise 
en oeuvre des différents supports : magazine mensuel de la mairie, site de la ville (mises à jour hebdomadaires). Ainsi, en vous 
adaptant aux différentes cibles et supports. Missions ou activités - Participez à la définition du chemin de fer/sommaire - 
Collectez les informations auprès des services de la ville, associations, entreprises..., - Rédigez les articles, interviews ou 
reportages, - Sélectionnez les photos, - Assurez le secrétariat de rédaction, - Suivez la fabrication et la diffusion (magazine 
municipal).  Vous pourrez également être amené(e) à rédiger pour d'autres supports (lettres de quartier ou lettres thématiques).  
Vous pourrez être amené à prendre des photos lors des temps forts de l'agenda montgeronnais un week-end sur deux et dans la 
semaine.  La réalisation de reportages vidéos serait un plus.  Besoins ponctuels du service. Profil recherché - Bonne maîtrise des 
différentes techniques d'écriture. - Solides bases dans le journalisme print et web. Connaissance de la chaîne graphique. - Bonne 
culture générale, curieux et ouvert d'esprit. - Réactif, disponible et souple, vous faites preuve de rigueur et avez le sens de 
l'organisation. - La connaissance des collectivités territoriales et la pratique de la photographie seraient un plus. - bonne 
connaissance du fonctionnement des collectivités - Permis B souhaité.  Conditions d'emploi : - Travail en équipe - Poste à temps 
complet - Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle - congés annuels et RTT - Primes 
semestrielles et avantages C.N.A.S sous condition 

V091220600667684001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

09/06/2022 01/08/2022 

Un assistant de direction auprès de la DGS (H/F) Direction générale 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous apporter une aide permanente à la direction générale, et plus 
particulièrement à la Directrice Générale des Services, en termes d'organisation, de gestion et de communication. Vous 
organisez et coordonnez les informations internes et externes liées au fonctionnement de la collectivité ainsi que les réponses 
écrites à l'usager. Activités principales : Accueil et information de la direction générale : - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique de la Directrice générale des services, - Diffuser les informations auprès des différents services de la ville, - Assurer 
l'interface entre la commune et les partenaires institutionnels (Etat, EPAPS, CPS, etc.).  Organisation et planification des activités 
de la direction générale : - Gérer l'agenda de la DGS et organiser ses déplacements professionnels, - Organiser et préparer les 
réunions et rendez-vous de la DGS et des DGA le cas échéant, - Assurer le remplacement de l'assistante des DGA en cas 
d'absence.  Gestion des réponses écrites de la collectivité : - Assurer un suivi régulier des réponses aux administrés en lien avec les 
services et veiller à leur cohérence et à leur qualité rédactionnelle, - Assurer le lien avec le cabinet du maire et le service proximité 
sur certains dossiers, - Rédiger les courriers de la directrice générale des services et de la direction générale le cas échéant, - 
Animer le réseau des référents courrier en collaboration avec le responsable du service courrier.  Gestion administrative des 
dossiers de la direction générale : - Rédiger les comptes rendus des réunions de la DGS et de la direction générale le cas échéant, - 
Elaborer et suivre les tableaux de bord de la DGS, - Assurer la gestion financière de la direction générale. 
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V091220600667767001 
 

Mairie de SERMAISE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Missions principales :  - Réaliser des interventions techniques sur la commune, - Entretenir et assurer des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, de la mécanique et des réseaux,  - Gérer le matériel et 
l'outillage, - Réaliser ponctuellement des opérations de petite manutention, - Conduire le minibus pour les courses des anciens, - 
Conduire le minibus pour le transport scolaire, - Conduire le car en l'absence du chauffeur principal,   - Conduire le tracteur pour 
les opérations d'entretien de la voirie, - Réaliser des interventions en électricité (habilitation électrique acquise). 

V091220600667790001 
 

Mairie de SERMAISE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
Surveillance des enfants durant le temps périscolaire du midi et le soir en garderie. Participer à la transmission des règles 
élémentaires de la vie en collectivité Organiser et animer des activités S'assurer à tout moment de la sécurité des enfants 
Surveiller impérativement les accès et l'utilisation des sanitaires Faire respecter l'hygiène, notamment le lavage des mains. 

V091220600667806001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 26/08/2022 

Chargé d'accueil Agents des collèges 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès  des usagers, des élus et 
partenaires extérieurs. 

V091220600667859001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 15/09/2022 

Responsable Exploitation et Sécurité des Systèmes d'Information H/F DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Sous la responsabilité directe du Directeur des Systèmes d'Information de la collectivité, vous aurez en charge les missions 
suivantes :  - Organisation et le fonctionnement de l'exploitation du SI de la collectivité * Assurer la cohérence technique du 
système d'information et son adaptabilité aux nouveaux enjeux et besoins informatiques, * Accompagner l'évolution technique 
du SI (intégration, migration ...), * Participer à l'élaboration du plan de gouvernance du SI (architecture, fonctionnalités, 
évolution).  - Organisation et suivi de la sécurité du SI de la collectivité * Superviser la sécurité du SI.  - Conduite d'opération dans 
la mise en oeuvre des projets informatiques * Mobiliser les compétences et les ressources techniques de la Direction des Systèmes 
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d'Information dans la réalisation des projets de la collectivité, * Pilotage en mode projet des évolutions techniques.  - Assistance 
aux utilisateurs * Superviser les activités support, *   Conseiller, sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques informatiques et 
aux enjeux de sécurité.  - Activités Transverses * Aide à la décision : conseil, appui technique ..., * Participation à la réalisation 
d'études, * Veille et observation sectorielle. 

V091220600667889001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Ingénieur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/07/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Placé sous l'autorité du responsable du Pôle Patrimoine Bâti - Responsable de la gestion des commissions communales de 
sécurité des bâtiments  communaux et de l'espace public et des commissions périodiques des ERP privé - Responsable de 
l'ensemble des contrats d'entretien des éléments liés à l'hygiène et la sécurité des bâtiments communaux - Élaborer et suivre le 
Plan Communal de Sauvegarde - Suivre administrativement et technique l'Ad'ap communale - Veille juridique et mise à jour de 
toutes les normes liées à la sécurité des ERP - Encadrer un collaborateur de catégorie C 

V091220600667944001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 26/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220600667979001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 26/08/2022 

Aide restauration Agents des collèges 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220600668013001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/06/2022 08/08/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET REMUNERATION DGAAR/DRH 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
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dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091220600668104001 
 

Mairie de BOISSY-LA-
RIVIERE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/06/2022 03/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
* 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 *  travaux de maçonnerie et de peinture  (construction de murets, escaliers 
paysagers, clôtures, bordure, réfection des locaux municipaux etc...). - Entretien de la voirie (salage, déneigement, fauchage...) et 
des forêts communales. - Participer à l'installation et l'entretien du mobilier urbain : Surveiller et contrôler les aires de jeux. 
Entretenir le cimetière et la cour de l'école communale et des bâtiments municipaux. 

V091220600668128001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

35h00 

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

09/06/2022 08/08/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET REMUNERATION (450) DGAAR/DRH 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091220600668198001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 08/08/2022 

AGENT ACHEMINEMENT ET DE LIVRAISON H/F (5889) DGAAR/DRM 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220600668202001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

10/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

au sein de la 
collectivité 

publique 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F ( CP 1253) DDS TAD CENTRE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective.  Élaboration 
d'évaluations sociales  Accompagnement social et/ou éducatif de la personne  Accompagnement des personnes dans le cadre 
de projets collectifs  Pilotage et animation de projets et actions de prévention  Médiation et négociation auprès des organismes  
Instruction administrative des dossiers  Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

V091220600668236001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

Médiathécaire à la médiathèque Pérec d'Evry-Courcouronnes (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, 
Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Accompagner la transformation de la médiathèque en un espace hybride dédié à la promotion de la culture scientifique et 
technique, * Piloter et coordonner la stratégie d'action culturelle par le hors les murs et les partenariats sur les territoires de 
proximité, * Développer et fidéliser un réseau de partenaires sur le territoire du quartier afin de toucher les publics fréquentants 
et non-fréquentants des lieux culturels,  * Proposer des animations hors les murs dans le champ de la lecture publique ou du 
numérique en s'appuyant sur les partenariats existants ou en en construisant de nouveaux,  * Travailler en partenariat avec les 
écoles du quartier pour proposer des animations dans leurs locaux et/ou en hors les murs, * Participer à l'accueil des publics 
dans l'espace des sciences,  * Participer à la promotion et à la valorisation des collections de référence en sciences et techniques,  
* Travailler en partenariat étroit avec le Fablab scientifique et être force de proposition dans la programmation culturelle dédiée 
à la promotion de la culture scientifique et technique,  * Rédiger un bilan annuel et évaluer l'action hors les murs du quartier. 

V091220600668305001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Assistante de gestion financière dette et trésorerie Fiscalité, dette, trésorerie et suivi des satellites 
Enregistre et centralise les données budgétaires et comptables d'un service ou d'une direction pour  établir son budget. Sécurise 
et procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes,  conformément aux obligations légales et réglementaires en 
vigueur. Contrôle l'exhaustivité, la réalité et  l'exactitude des enregistrements en recettes et en dépenses. Assure des missions 
financières. 

V091220600668350001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

35h00 

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

09/06/2022 10/07/2022 
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collectivité 

agent d'accueil du centre technique municipal techniques 
Au sein du Département des Services Technique et de l'Aménagement, le service administratif définit et met en oeuvre le budget 
de l'ensemble du département. Elle accompagne les différents services dans la construction des budgets prévisionnels, elle est 
responsable de la gestion budgétaire, du suivi des marchés publics.  Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du pôle 
administratif des services techniques, vous assurez l'accueil du centre technique municipal et gérez la gestion des actes 
administratifs. 

V091220600668366001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600668400001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

09/06/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil Groupement formation 
Sous l'autorité du chef du service logistique et de son adjoint, vous assurez les missions d'accueil téléphonique et physique sur le 
site de l'Ecole départementale d'incendie et de secours de l'ESSONNE, sur une plage horaire de 7h30 à 17h30 (pause déjeuner)  
Gestion de l'accueil physique, téléphonique, et contrôle des visiteurs : - Oriente les interlocuteurs vers les bons services, - Assure le 
contrôle et l'ouverture des accès.  Gestion administrative : - Participe à la gestion du courrier au départ et à l'arrivée du site, - 
Réceptionne et distribue les colis et les courriers recommandés, - Contrôle et veille à la bonne rédaction du document unique 
pour les entreprises intervenant sur le site, - Met à jour le planning des formations. 

V091220600668415001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220600668423001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

09/06/2022 10/07/2022 
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Mairie de PALAISEAU Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

un(e) agent d'animation petite enfance Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la crèche le Village et de son adjointe, vous serez en charge, au sein d'une 
équipe de professionnels de la petite enfance, de l'accueil d'un groupe de jeunes enfants de 3 mois à la scolarisation et de leur 
accompagnement dans leur quotidien au sein de ce lieu de première éducation. 

V091220600668426001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220600668430001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/06/2022 28/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.).     Effectuer des plantations de végétaux et les protéger.     Réaliser les tailles et 
les abattages des arbres et arbustes.     Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.)     Appliquer les règles de 
sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits.     Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de 
santé,     Utiliser et entretenir les matériels, et outils.     Gérer les déchets produits par le site. 

V091220600668435001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

09/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire formation Groupement formation - service ingénierie formation 
Sous la responsabilité de la Cheffe du Service Ingénierie Formation, la gestionnaire formation assure la gestion et le suivi des 
inscriptions aux Formations Administratives Techniques et Spécialisées (FATS), la mise en oeuvre des formations Intra, la gestion 
et le suivi des inscriptions aux préparations concours et examens des personnels administratifs et des sapeurs-pompiers 
professionnels. 

V091220600668448001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 
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de l'Essonne permanent 

Responsable d'office Agents des collèges 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un self-service ou d'un service à  table. 

V091220600668459001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

09/06/2022 01/08/2022 

Assistant(e) formation Groupement formation - service des formations spécialisées 
Sous la responsabilité du chef de service des formations spécialisées, la gestionnaire du service participe à l'élaboration des 
dispositifs de formation définis dans le plan de formation départemental. Elle assure le suivi administratif des formations du 
service. Elle est en relation étroite avec l'ensemble des partenaires du réseau relationnel 

V091220600668467001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220600668472001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Chef de projet développement culturel territorial Culture, Action internationale et territoires 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, 
impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet * Etablir une planification des 
travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des délais impartis * 
Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long de 
l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet dans la mise en 
oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser des données et proposer 
des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les partenaires 
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V091220600668493001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Chef de projet Moyens de fonctionnement des collèges 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, 
impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet * Etablir une planification des 
travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des délais impartis * 
Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long de 
l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet dans la mise en 
oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser des données et proposer 
des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les partenaires 

V091220600668504001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220600668512001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/09/2022 

Agent de travaux Infrastructures et voiries 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091220600668545001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

09/06/2022 09/06/2022 

AGENT D'ACCUEIL H/F DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION ET DU GUICHET UNIQUE 
Définition des missions : Sous l'autorité du Responsable Accueil - Guichet unique, il est polyvalent et à ce titre assure les missions 
d'accueil, de renseignements et d'orientation des usagers. Dans le cadre du projet global d'Amélioration de la Relation Citoyen et 
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de la mise en place du guichet unique, il aide à la constitution et l'instruction des prestations dites courtes, dévolues à ce guichet. 
Il traite les appels téléphoniques dans une logique de centre d'appels.  Définition des activités : Missions accueil - Accueillir, 
informer, accompagner et orienter le public dans ses demandes relatives aux différentes démarches administratives. - Délivrer 
un ticket aux usagers pour les inscrire dans une file d'attente électronique (HDV uniquement). - Accompagner les usagers dans 
leurs démarches administratives via l'espace numérique (HDV uniquement).  - Veiller au respect des consignes Vigipirate. - 
Avertir les services de l'arrivée de leur rendez-vous. - Assurer la gestion de l'affichage non réglementaire des différents services 
municipaux. - Assurer la tenue et le relevé du cahier des doléances, à disposition du public. - Approvisionner le point d'accueil en 
fiches informatives et documents d'information.  - Veiller au bon fonctionnement ainsi qu'à la convivialité de l'espace d'attente.  
Missions guichet unique - Prendre en charge l'ensemble des missions dévolues au Guichet Unique et délivrer différents 
documents afférents à ces missions. Exemples : délivrance d'actes état civil, légalisation, certification, remise attestations 
d'accueil, cartes déchetterie, livrets de familles, domiciliation... - Enregistrer les rendez-vous des usagers via l'application de 
rendez-vous en ligne. - Assurer la délivrance et le suivi des badges visiteur pour l'accès aux étages de l'Hôtel de Ville. - Participer 
au front office du dispositif de calcul du quotient familial.  Missions opérateur téléphonique - Assurer par roulement la tenue du 
standard téléphonique et s'inscrire dans une évolution vers un centre d'appels équipé d'une solution informatique dédiée.  
Missions transversales - Assurer avec sa hiérarchie la mise à jour des procédures, des supports d'informations, de la base de 
connaissances relatifs au fonctionnement des services municipaux et du répertoire téléphonique.  - Alerter sa hiérarchie en cas 
de dysfonctionnements dans la prise en charge des usagers (physiques et téléphoniques).  - Assurer des remplacements sur tous 
les points d'accueil (Hôtel de Ville, Mairies Annexes du Canal et Courcouronnes Centre, Clos, CTM " Evry "). 

V091220600668572001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Assistant de service social Développement social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600668574001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Assistant de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
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Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600668575001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Travailleur médico-social Evaluation 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600668579001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif Développement social 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220600668581001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600668584001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif Développement social 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
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démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220600668585001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Assistant de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600668586001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600668588001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Contrôleur financier Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Réalise le contrôle des opérations comptables et financières de structures selon les obligations légales  et/ou un contrôle portant 
sur l'effectivité des prestations délivrées aux usagers conformément au cadre  légal et aux décisions du Président du Conseil 
départemental. Contribue à la prévention, à la maîtrise des  dépenses, des risques financiers de structures et/ou liés aux 
prestations et à la recherche des  irrégularités éventuelles. 

V091220600668689001 
 

Mairie de MONTLHERY 
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 

10/06/2022 29/08/2022 
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Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689002 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689003 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689004 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689005 
 

Mairie de MONTLHERY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

10h00 

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

10/06/2022 29/08/2022 
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permanent 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689006 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689007 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689008 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 
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V091220600668689009 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689010 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689011 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689012 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
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journée 

V091220600668689013 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689014 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689015 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689016 
 

Mairie de MONTLHERY 
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 

10/06/2022 29/08/2022 
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Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689017 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689018 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689019 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

10/06/2022 29/08/2022 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668689020 
 

Mairie de MONTLHERY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

10h00 

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

10/06/2022 29/08/2022 
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permanent 

Animateur TNC sur le temps méridien  
Sur le temps méridien : surveiller les enfants dans le restaurant scolaire, surveiller les enfants dans la cour, mettre en place des 
activés  surveiller les enfants dans le bus scolaire  être capable de passer les informations entre les maitresses et les parents, être 
capable de régler les conflits entre les enfants rendre compte à la hiérarchie de toutes difficultés rencontrées à tout moment de l 
journée 

V091220600668778001 
 

CCAS de GRIGNY 

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 

10/06/2022 10/08/2022 

Responsable Ainés et Temps libre  
Placé.e sous l'autorité de la Directrice Adjointe du CCAS, le Responsable Ainée et Temps libre a en charge la mise en place et 
l'animation d'une politique locale à destination de tous les aînés de la commune, notamment en termes de loisirs et d'animation 
intergénérationnelle. Ses missions s'articulent avec une certaine cohérence et complémentarité avec les actions existantes 
portées par les acteurs institutionnels et le tissu associatif de la ville. A ce titre, il.elle assure une fonction stratégique de 
prospection (analyse des besoins sociaux, capacité d'initiative et d'innovation), développe et anime les partenariats. 

V091220600668782001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur principal, 
Ingénieur, Ingénieur 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 

10/06/2022 01/08/2022 

Chef de projets Rénovation et lutte contre la précarité 
Coordonner et mettre en oeuvre les orientations politiques du Département relatives à la politique de la ville. Dans ce cadre, 
déployer les trois fonds existants en matière de cohésion sociale et de renouvellement urbain : le FDCS, le FDRU et le FCSU et 
animer les dispositifs qui en découlent : l' AAP CLAS, la programmation PV, le soutien aux actions départementales, le 
conventionnement avec les quartiers inscrits dans le NPNRU, les CCSU -  - Garantir la mise en oeuvre des engagements pris dans 
les contrats de ville et assurer la cohésion territoriale  - Développer le partenariat en interne et en externe et représenter le service 
- Instruire et co-instruire des demandes de subventions  - Planifier, rédiger et suivre les rapports, conventions, courriers, notes  - 
Accompagner-conseiller-contrôler les bénéficiaires (territoires, associations...)  - Observer-évaluer et rendre compte - Elaborer le 
budget et suivre la consommation des crédits - Assurer une veille, y compris sur les politiques de droit commun du Département 

V091220600668846001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 28/08/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Participe à la gestion des ressources humaines : traitement et gestion de dossiers dans le respect des procédures et des 
dispositions réglementaires Assiste la responsable RH dans la gestion des paies, la gestion des absences, le suivi des carrières, et 
la formation 
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V091220600668863001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 10/07/2022 

Animateur référent loisirs jeunes (H/F) Département Jeunesse 
Elaborer des stages loisirs éducatifs pendant les petites et grandes vacances et les plannings d'activités pour les mineurs. 
Encadrer les jeunes de 11 à 17 ans et susciter la participation aux activités, sorties, séjours et stages. Mettre en place des projets 
d'animations socio-éducatifs à court, moyen et long terme. Evaluer les projets d'activités socio-éducatives et les stages loisirs 
jeunes. Informer et orienter les jeunes vers les dispositifs et actions pouvant répondre à leurs besoins. Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité liées aux activités et aux structures. Créer le lien avec les familles et les différents partenaires.  Travailler en 
binôme avec l'animateur référent CLAS. Remplacer le Directeur de la structure en son absence. Travailler en collaboration avec 
les différentes villes du VYVS (activités, séjours, raid fil vert). 

V091220600668995001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 10/07/2022 

Animateur référent CLAS (H/F) Département Jeunesse 
Encadrement des animateurs ainsi que des intervenants lors des temps dédiés au CLAS. Elaboration d'un planning d'activités 
pour les mineurs. Encadrer les jeunes de 11 à 17 ans et susciter la participation aux activités, sorties, séjours et stages. Organiser 
les permanences dans les établissements scolaires du secondaire. Evaluer les projets d'activités socio-éducatives. Informer et 
orienter les jeunes vers les dispositifs et actions pouvant répondre à leurs besoins. Appliquer et contrôles les règles de sécurité 
liées aux activités et aux structures. Créer le lien avec les familles et les différents partenaires. Travailler en binôme avec 
l'animateur référent Loisirs Jeunes. Remplace le Directeur de la structure en son absence. Assurer la coordination opérationnelle 
du CLAS et le suivi individuel des jeunes. Elaborer les contrats pédagogiques en lien avec les familles, les partenaires et la 
hiérarchie. 

V091220600669045001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Assistante de direction (H/F) (BM) Communication et marketing 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication et du marketing et de la responsable administrative et financière, 
l'assistant(e) de direction sera l'interface privilégié(e) entre la directrice et les autres services et directions. Il(elle) aura pour 
missions principales de(d') :  · Gérer l'agenda de la directrice et organiser des réunions · Contribuer au bon fonctionnement 
général de la Direction · Assister dans les dossiers de la directrice et de la responsable · Assurer le suivi du volet RH de la direction 
Les missions de l'assistant(e) se déclineront sous les activités suivantes : Organisation des réunions/dossiers de la direction · 
Assurer la gestion sur agenda partagé outlook : organisation de réunions, réservation de salles, préparation des dossiers, 
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demande matériel (ordinateurs, vidéoprojecteurs, ...) · Gérer l'accueil général téléphonique de la direction · Assister la directrice 
et la responsable dans leurs missions et dossiers (ouverture des dossiers, suivi avec les services ou prestataires) Concevoir, 
rédiger, mettre en forme les courriers, notes, comptes rendus et relevés de réunion, diaporamas · Gérer le suivi de l'animation du 
réseau des directeurs de la communication (organisation de réunions, ordre du jour, formations, visites guidées,...)  Gestion et 
fonctionnement général de la direction : · Etre garant du bon fonctionnement général de la direction et de ses services, en lien 
avec les directions ressources : DSIC, Moyens Généraux, RH... · Procéder au recensement annuel des demandes informatiques, 
téléphonie, matériel · Assurer la gestion des fournitures · Mettre à jour le calendrier administratif général, les répertoires, les 
plannings · Etre en charge de la diffusion du courrier : maitrise logiciel courrier · Assurer l'organisation des temps forts de la 
direction : séminaires, réunions plénières... · Veiller à l'accueil des nouveaux collaborateurs de la direction en appui des services  
suivi des demandes de matériel, organisation de l'arrivée · Procéder à la gestion des droits et accès de la plateforme 
collaborative de la direction (ASANA)  Suivi du volet RH : · Veiller aux renouvellements de contrats, · Gérer les contrats de 
vacations pigistes, · Tenir à jour le planning des congés, · Centraliser et distribuer les fiches de paie et les titres restaurant 
Suppléance autres missions · Etre ponctuellement suppléant dans les missions de gestion budgétaire et des marchés 

V091220600669073001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

10/06/2022 01/08/2022 

DRH Adjoint - Responsable carrière/paie H/F Direction des Ressources Humaine 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous assurez l'animation et le pilotage d'une équipe de 
gestionnaires carrière-paie de 7 agents (900 paies). Vous avez aussi en charge le pilotage et la mise en oeuvre de l'application 
des règles statutaires, des procédures et pratiques qui en découlent tant sur le plan individuel que collectif.  Vous participez en 
outre au développement d'une fonction RH partagée, en veillant à une déclinaison cohérente de la politique ressources 
humaines dans les domaines que vous pilotez (gestion des carrières, de la paie, de la procédure disciplinaire, du temps de 
travail). Vous assurez une veille juridique concernant les évolutions statutaires. Vous intervenez en tant qu'appui auprès des 
agents et des encadrants, dans une approche de conseil et de soutien.  Activités en responsabilité directe : Pilotage de la gestion 
Carrière/Paie * Animer et piloter l'équipe de gestionnaires  * Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures de gestion 
administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires (Gestion des carrières. Gestion de la paie. Procédures 
disciplinaires) * Développer des outils RH afin de sécuriser l'ensemble des actes RH et d'assurer l'utilisation optimale du logiciel 
RH (CIVIL NET RH) * Traiter les questions relatives portant sur la règlementation sociale et le statut de l'élu local * Gérer les 
délibérations relatives au tableau des effectifs et aux domaines de compétences * Structurer les échéanciers de paie et garantir 
la bonne exécution * Assurer le soutien technique aux gestionnaires carrière-paie : assistance sur les règles de rémunération et 
cotisations, et sur les procédures informatiques en lien avec la DSI * Gérer les dossiers précontentieux et contentieux * Concevoir 
le Rapport Social Unique, Rapport Egalité Homme/Femme (pour la partie RH), Enquêtes...  Activités partagées avec la DRH * 
Participation à la définition de la politique RH * Participation aux instances paritaires sur les dossiers relevant du champ de 
compétences * Gestion des emplois et compétences GPEEC. Recrutement et mobilité. Formation. Reclassement. Evaluations (EP) 
* Accompagnement des agents et services * Communication Interne sur les informations relevant de la Carrière/Paye  Intérim de 
la DRH en son absence.  Savoir et savoirs faire : Statut de la fonction publique ; Cadre réglementaire en matière de gestion des 
retraites ; Droit syndical dans la FPT ; Règles relatives à l'accès aux documents administratifs et à la tenue des dossiers individuels 
; Code du travail ; Organisation de la collectivité et des établissements publics (CCAS et CDE) ; Modules carrière/paie CIRIL ; 
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Logiciel informatique de gestion du temps ; Notions fondamentales de la GRH ; Fonctionnement du contrôle de légalité ; 
Méthodes d'élaboration de tableaux de bord ; Maîtrise du processus de la paie en collectivité ; Réglementation portant sur la 
protection sociale ; Statut de l'élu local (indemnité et imposition) ; Dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des 
règles statutaires et des normes juridiques ; Aptitude à contrôler les opérations de paie ; Connaître le régime indemnitaire    
Savoirs être : Aptitudes à l'encadrement ; Rigueur ; Discrétion professionnelle absolue, Réserve ; Sens du dialogue et de l'écoute, 
tact et diplomatie : Adapter sa communication aux partenaires, aux publics, ; Esprit d'équipe pour la bonne cohésion du service, 
(entraide et solidarité et bonne communication) ; Connaissance et respect des valeurs du service public ; Savoir rendre compte à 
sa hiérarchie, ses collègues le cas échéant, des informations utiles relevées au cours des échanges à différents niveaux, pour un 
fonctionnement harmonieux du service ; Savoir se positionner dans les échanges avec les agents, les chefs de services ....  Niveau 
Bac +4 ; Expérience sur un poste de Responsable Carrière-paie exigée 

V091220600669099001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE H/F (CP 2485)  
Activités principales  Proposition d'activités éducatives, ludiques, sportives, culturelles à destination de l'ensemble des services à 
l'exception de la pouponnière : Accueillir les usagers lors de temps repérés au cours desquels sont proposées des activités riches 
et valorisantes Intervenir au sein des services de l'établissement pour soutenir la proposition d'activités à destination des usagers 
Accompagnement en journée des enfants/jeunes/mères dans le cadre des activités : Animer les activités en coopération avec les 
équipes de l'établissement et les intervenants extérieurs éventuels Permettre le partage et les échanges entre les usagers 
accueillis Garantir la sécurité des usagers Organiser les activités de façon individuelle ou collective dans le but de proposer un 
accompagnement structurant et adapté   Recueil des observations des usagers dans un autre contexte que celui du groupe de 
vie :  Observer le jeune dans ses aptitudes, ses compétences, ses relations avec son environnement Participer à 
l'accompagnement et au soutien du projet personnalisé de l'usager en lien avec les autres équipes de l'IDEF Rédiger des écrits : 
note d'observation, compte-rendu Soutien de la transversalité entre les services de l'établissement : Proposer des 
séjours/transferts transversaux Favoriser les échanges entre les services par le biais d'activités ou d'évènements Prise en charge 
de fratrie lors de temps repérés  Travail partenarial : Solliciter les acteurs sportifs et culturels du territoire pour créer des 
partenariats Permettre la coopération avec des intervenants extérieurs 

V091220600669145001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Educateur  des APS 

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 

10/06/2022 01/07/2022 
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MAITRE NAGEUR H/F Piscine Morsang sur Orge 
* Vous accueillez, communiquez et informez les usagers * Vous surveillez les bassins et leurs abords * Vous participez activement 
aux réunions d'équipe hebdomadaires  * Vous pratiquez les gestes de premiers secours * Vous préparez, animez et évaluez une 
séance, un cycle * Vous mettez en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage * Vous assurez l'accueil des stagiaires 
(3e) et ou autre * Vous encadrez d'autres intervenants * Vous animez les activités d'aquabiking, gym aquatique école de 
natation etc... * Vous coordonnez les activités, les ateliers les groupes * Vous surveillez la qualité de l'eau des bassins et renseigne 
le cahier sanitaire * Vous procédez aux relevés et affiche les températures de l'eau et de l'air * Vous organisez l'activité natation 
en appliquant les règles de sécurité 

V091220600669197001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 15/07/2022 

Assistante administrative Pôle habitat, sécurité incendie et accéssibilité 
Missions principales : rédaction administrative (courrier, compte rendu, arrêté...), suivi comptable (bon de commande, 
contrat...), gestion et suivi des nuisances (liés aux animaux, à la végétation, au bruit...), implication et participation à la gestion 
des périls. Missions annexes : Renforcer en cas de nécessité le pôle habitat lors des visites, suivi administratif des REP de 5ème 
catégorie (privé). Missions ponctuelles : Finaliser le PCS et en assurer la mise à jour, assurer et participer au CCS en l'absence du 
responsable, réaliser des visites d'hygiènes et du permis de louer en l'absence du responsable. 

V091220600669316001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 05/09/2022 

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

V091220600669394001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 
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Responsable Animation et VIe Locale H/F Animation et VIe Locale 
L'agent participe à l'élaboration de la politique culturelle communale et à la mise en oeuvre des projets et actions culturelles sur 
la commune. Pilotage et montage de l'action communale   Organisation des manifestations communales Suivi du 
fonctionnement de la vie associative et de l'école municipale de musique. Gestion budgétaire et administrative du service   
Conception et pilotage de projets Organisation des manifestations communales  Management/encadrement de la responsable 
vie associative et sportive Accompagnement de l'école municipale de musique. Gestion budgétaire et administrative du service 

V091220600669459001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi-Accueil Copernic 
- savoir accueillir - faciliter la séparation de l'enfant et son parent - mise en place d'activités psychomotrices et d'éveil - Assurer les 
soins d'hygiène corporelle : change, lavage des mains... - Aide aux repas : installer et préparer les enfants - Surveillance des 
siestes - Aide à la prise des médicaments - Assister aux visites médicales - Assurer des transmissions claires - Entretien du matériel 
- Aménagement de l'espace en fonction de l'âge des enfants - Participation à l'élaboration du projet pédagogique de la structure 
- Participation aux réunions avec la psychologue et les réunions de service - Décoration des locaux 

V091220600669602001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

10/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1192)  
Suivi de 25 situations judiciaires et administratives Participation aux différentes instances institutionnelles 

V091220600669609001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Manutentionnaire - Agent technique polyvalent H/F Services techniques 
Missions   Sous la responsabilité du Directeur des services techniques et de son adjoint, vous exécuterez les missions suivantes :   
Manutention :  Déplacement, installation, retrait et livraison de matériels et mobiliers  Intervention sur l'ensemble des espaces et 
bâtiments publics, essentiellement les lundi, jeudi, vendredi, selon l'emploi du temps élaboré par le responsable de la régie 
bâtiments, en charge de l'organisation de la manutention afférente aux manifestations. Interventions dans les bâtiments :  
Participe à des travaux tous corps d'état, en renfort des équipes affectées aux domaines du bâtiment Participe au rangement et 
au recensement des matériels et matériaux du centre technique municipal  Activités secondaires :  Aide au nettoyage et à 
l'entretien des matériels Astreintes " neige et verglas " en période hivernale   Savoir faire requis  Maîtriser les techniques de 
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manutention et adapter les gestes et postures Intérêt pour les métiers du bâtiment  Prise d'initiatives  Qualités requises  Aptitudes 
à la polyvalence et au travail en équipe Autonomie, précision, ordre, méthode et organisation Capacité d'anticipation  
Compétences requises  Permis B indispensable Connaissances techniques dans le domaine des bâtiments Connaissance des 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091220600669615001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire paie (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du/de la DRH Adjoint(e)-Responsable Carrière/Paie, vous assurerez le traitement et la gestion en matière de 
ressources humaines dans le domaine de la paie et dans le respect des procédures et dispositions en ressources humaines.   
Activités principales du poste :  - Assurer le traitement informatisé des paies des agents jusqu'au mandatement inclus - Préparer 
et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels - Contrôler les bulletins de 
salaire et effectuer le comparatif mensuel de la paye - Assurer la production et les vérifications des états de charge et de la DSN - 
Assurer la gestion des engagements et des encaissements liées à la masse salariale - Mettre en oeuvre les procédures 
individuelles liées à la paie aux fins de sécurisation - Tenir à jour les documents ou les déclarations imposées par les dispositions 
légales et règlementaires - Produire des simulations de salaire et des études de coûts - Produire et renseigner des tableaux de 
suivi des recettes et des dépenses - Gérer et piloter les dossiers relatifs au chômage - Etablir les déclarations de fin d'années  
Activités occasionnelles : - Participer aux élections professionnelles - Participer à certains projets transversaux de la DRH - Réunir 
les renseignements pour les contrôles URSSAF et CRC  BAC + 2 ; Expérience sur un poste similaire d'au moins 3 ans exigée  Savoir :  
Maîtrise des procédures et techniques de la paie ; Connaissance du statut de la fonction publique territoriale - suivi de ses 
évolutions- veille juridique ; Connaissance du logiciel CIVIL NET RH ; Techniques de secrétariat, Logiciels de bureautique, 
Procédures administratives, Techniques de recherche documentaire, Communication orale et écrite ; Notions fondamentales en 
GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, compétences) ; Cadre réglementaire des retraites et organismes intervenants (CNRACL, 
régime général, IRCANTEC) ; Connaissance des conventions chômage et suivi des évolutions   Savoirs Faire : Maîtrise des 
procédures paie et déclarations annuelles ; Connaitre les dispositifs de prestations sociales ; Connaissance de l'organisation, des 
critères et indicateurs d'un bilan social et du rapport sur l'état de la collectivité ; Prendre des notes, rédiger des comptes-rendus   
Savoirs être/Aptitudes : Rigueur ; Discrétion professionnelle absolue ; Réserve ; Respect du secret professionnel ; Sens du dialogue 
et de l'écoute, tact et diplomatie ; Adapter sa communication aux partenaires, aux publics ; Esprit d'équipe pour la bonne 
cohésion du service, (entraide et solidarité et bonne communication) ; Connaissance et respect des valeurs du service public ; 
Savoir rendre compte à sa hiérarchie, ses collègues le cas échéant, des informations utiles relevées au cours des échanges à 
différents niveaux, pour un fonctionnement harmonieux du service ; Savoir se positionner dans les échanges avec les agents, les 
chefs de services ... 

V091220600669625001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Aide-soignant de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 
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Aide-soignant(e) EHPAD 
Rattaché(e) au Centre Communal d'Action Social de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, L'EHPAD " Les Grouettes " est un 
établissement à taille humaine de 53 lits. L'esprit de l'établissement est celui d'une petite structure à connotation familiale où la 
bienveillance fait partie intégrante de ses valeurs autour d'une équipe motivée. Sous la responsabilité de l'infirmière 
coordinatrice de l'établissement, vous contribuez à une prise en charge globale des résidents, en liaison avec les autres 
intervenants et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous accompagnez dans leur fin de vie les personnes âgées, en leur 
apportant respect, dignité, compassion, écoute et soins, tant au niveau physique, moral et environnemental. Au sein de cette 
équipe et en collaboration avec l'infirmière, vous dispensez les soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de 
la vie de l'être humain et à compenser un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne. Vous rendez compte 
régulièrement de l'état d'avancement de votre activité à votre responsable. 

V091220600669693001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

Comptable en charge des recettes (CP 7297) DIRFI/budget/comptabilité 
Vous exercez au sein du service exécution budgétaire Sous l'autorité du chef de service au sein de la Direction des finances 
(DIRFI), vos prenez en charge les missions suivantes :     Assistance pour :  Des simulations financières et fiscales, Le recueil de 
données financières et fiscales auprès des partenaires internes ou externes (services fiscaux, préfectoraux, ministériels et 
entreprises) indispensables à l'évaluation des recettes fiscales et des dotations Étatiques, notamment au travers de l'observatoire 
fiscal,  Le suivi infra et pluriannuel des recettes fiscales, des dotations de l'Etat ainsi que des subventions d'investissement et des 
cessions d'immobilisation en collaboration avec les directions opérationnelles afin d'établir des tableaux de bord, Le fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds des droits de mutation, De toute étude financière de nature 
à aider l'exécutif dans le choix de ses décisions budgétaires et fiscales. Gestion directe :  Du fonds de compensation de la taxe sur 
la valeur ajoutée qui nécessite une déclaration annuelle des dépenses d'investissement éligibles, De la dotation globale 
d'équipement calculée également sur la base de déclarations trimestrielles des dépenses d'investissement en matière 
d'aménagement, De l'instruction des remises gracieuses sur taxes d'urbanisme. De la régularisation des P503 De la mise à jour 
des tableaux de bord de suivi de l'exécution des recettes de la déclaration de la TVA 

V091220600669709001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

10/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1230)  
- gestion d'un portefeuille de 30 suivis - contribution à la PAU - présence aux audiences - respect des échéances - participation à 
la vie du service et institutionnelle 

V091220600669756001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

10/06/2022 01/10/2022 
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Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

autre collectivité publique 

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

V091220600669843001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/06/2022 22/08/2022 

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

V091220600669941001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, 
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 

10/06/2022 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. 

V091220600670111001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 24/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accompagner les enfants sur les différents temps de la journée, en soutien à l'équipe éducative. garantir l'hygiène des enfants et 
leur bien-être Entretenir les locaux, notamment les classes et nettoyer le matériel utilisé par les enfants. 

V091220600670111002 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

10/06/2022 24/08/2022 
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Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

classe emploi 
permanent 

fonction publique 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Accompagner les enfants sur les différents temps de la journée, en soutien à l'équipe éducative. garantir l'hygiène des enfants et 
leur bien-être Entretenir les locaux, notamment les classes et nettoyer le matériel utilisé par les enfants. 

V091220600670137001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1405)  
Accompagnement éducatif, soutien à la parentalité, Suivis des enfants et jeunes confiés à l'Aide sociale à l'Enfance. Mise en 
oeuvre des mesures de placement Visites à domicile, entretiens au service. Travail partenarial avec les structures, lieux de vie, 
placements familiaux et SAFD.  Présence aux audiences.  Visites accompagnées.  Concertations à l'IDEF ou autres structures 
d'accueil.  Animation des concertations.  Participation aux réunions d'équipe. Participation aux Permanences d'accueil 
d'urgence à tour de rôle selon planning défini:   Déplacements en Province ou IDF pour rencontrer le mineur.  Ecrits : rapports 
d'évaluation et notes aux juges des enfants, contrat jeune majeur, liasse accueil provisoire, PPE (Projet pour l'enfant) ... 

V091220600670143001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1395)  
Suivis des enfants et jeunes confiés à l'Aide sociale à l'Enfance.  Mise en ouevre des mesures de placement. Visites à domicile, 
entretiens au service.  Travail partenarial avec les structures, lieux de vie, placements familiaux et SAFD. Présence aux audiences  
Visites accompagnées. Concertations à l'IDEF ou autres structures d'accueil. Animation des concertations. Participation aux 
réunions d'équipe.  Participation aux Permanences d'accueil d'urgence à tour de rôle selon planning défini: Déplacements en 
Province ou IDF pour rencontrer le mineur.  Ecrits : rapports d'évaluation et notes aux juges des enfants, contrat jeune majeur, 
liasse accueil provisoire, PPE  (Projet pour l'enfant) ... 

V091220600670157001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), 
Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en 
extinction) 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Infirmier MDPHE/SERVICE EVALUATION 
Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met en oeuvre une politique 
de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. Elabore des réponses pour permettre la reconnaissance des droits à 
compensation pour les personnes en situation de handicap. 

V091220600670160001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

10/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

publique 

Infirmier MDPHE/SERVICE EVALUATION 
Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met en oeuvre une politique 
de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. Elabore des réponses pour permettre la reconnaissance des droits à 
compensation pour les personnes en situation de handicap. 

V091220600670324001 
 

Syndicat 
Intercommunal pour 
l'Enfance et la Jeunesse 
(SIPEJ) 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 13/06/2022 

Adjoint technique  
Sous l'autorité de la Directrice : Entretien des locaux et préparation des repas pour les jeunes enfants dans les règles d'hygiène et 
de sécurité. Interventions auprès des enfants. 

V091220600670395001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Service Petite Enfance / Direction Education et Enfance 
Educatrice territoriale de jeunes enfants  - conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités 
qui en découlent ; - accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant. Missions ou activités 2) Activités accessoires du 
poste (le cas échéant) :  - Accompagne et encadre les stagiaires, - En l'absence de direction, assure un relais et une coordination 
avec le service Petite Enfance, - Participe à l'entretien des locaux (mobilier, jeux, section) et du linge en fonction des besoins du 
service - Participation aux temps forts du service Petite Enfance : Journée pédagogique, Fête de l'enfant, etc... - Activités 
techniques : - participation à l'élaboration du projet d'établissement ; - élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques ; 
- gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux ; - animation et mise en oeuvre des activités éducatives ; - 
participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; - soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI ; 
- formation et encadrement des stagiaires.  Activités spécifiques : Prise en charge d'enfants handicapés. Élaboration de projets 
interpartenariaux dans un service. Accompagnement des assistantes maternelles. Impulsion d'actions de formation des 
assistantes maternelles. Réalisation de supports audiovisuels.  Participation à l'élaboration du projet d'établissement. 
Élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques. Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux. 
Animation et mise en ¿uvre des activités éducatives. Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants. 
Soutien à la parentalité dans le cadre de l'accueil-PMI. Formation et encadrement des stagiaires. 

V091220600670471001 
 

Communauté 

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

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 

13/06/2022 22/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

mois 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
-Répondre aux besoins des parents en matière de garde de jeunes enfants en s'adaptant aux contraintes liées à leur situation 
familiale et professionnelle. -Veiller à la santé et au déloppement de l'enfant. 

V091220600670612001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/06/2022 17/08/2022 

Electricien Bâtiment 
Au sein de l'équipe du service bâtiment, vous prendrez plus spécifiquement en charge les travaux d'électricité. Vous collaborez 
également aux travaux polyvalents de maintien en bon état des bâtiments communaux. Vous effectuerez des astreintes, par 
roulement. 

V091220600670775001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Directeur Mobilités, Environnement, espace urbain (H/F) Direction Générale Adjointe des Services Techniques 
Vous pilotez, concevez et valorisez les politiques publiques liées au cadre de vie des secteurs mobilités, environnement et espace 
urbain composés d'environ 40 agents. Vos missions sont les suivantes : Diriger, coordonner, animer, contrôler et évaluer les 
activités de la direction : - Manager les chefs de service et les équipes de la direction : pôle environnement, service propreté 
urbaine, service espace vert, service espace public (avec évolution souhaitée de gestion du parking Davout), service transport / 
garage.  - Participer à la définition des orientations politiques et leur mise en oeuvre  - Elaborer et mettre en oeuvre une nouvelle 
organisation de la direction dans une logique de transversalité et d'efficience du service public - Mettre en place des outils de 
gestion et de pilotage de la direction, - Garantir la bonne gestion des ressources, le respect de la réglementation, et des 
conditions de travail des agents. - Définir la programmation pluriannuelle des opérations et projets d'investissement de la 
commune  - Assurer la supervision de la rédaction de marchés publics, d'études techniques diverses. - Coordonner la rédaction 
des dossiers de consultation, en veillant au respect des procédures en matières de marchés publics et en analysant l'incidence 
des évolutions juridiques et technologiques dans les secteurs concernés, Piloter la direction de la mobilité, de l'environnement et 
de l'espace urbain : - Assurer le pilotage des projets de la direction dans leur faisabilité et leur mise en oeuvre (arbitrer et opérer 
les choix techniques adaptés). - Proposer les choix techniques et budgétaires adaptés répondant aux orientations. - Monter, 
planifier, coordonner les opérations d'aménagement d'espaces publics et VRD  - Mener les études de faisabilité et de 
programmation  - Assurer la programmation et la planification des opérations et des travaux,  - Faciliter la prise de décision des 
élus - Assurer une veille prospective sectorielle  - Optimiser les dépenses de gestion courante, - Anticiper les coûts de 
fonctionnement induits par les projets nouveaux, - Optimiser les moyens budgétaires et humains de la régie municipale des 
transports, du service environnement et du service espace public communal. - Préparer les budgets d'investissement et de 
fonctionnement, - Assurer la synthèse financière et effectuer le suivi budgétaire des trois pôles, - Rechercher les financeurs 
potentiels et élaborer les dossiers de demande de subvention - Favoriser la transversalité au sein de ces services et avec les autres 
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directions de la ville  - Mettre en oeuvre et animer les échanges transversaux avec les services de la ville et les partenaires 
institutionnels. Gérer en direct, certains grands dossiers, en lien notamment avec l'EPT Grand Orly Seine Bièvre pour les 
compétences transférées : - Mobilités : Plan vélo, développement de l'offre de transports en commun - Plan de circulation et de 
stationnement - Pôle gare/PDU - Problématiques liées à l'eau : PPRI, PAPI Orge/Yvette, réseaux - ZAC Grand Vaux et centre-ville : 
volet espace urbain - Problématiques particulières sur la voirie, les réseaux d'assainissement ou d'eau potable. Plus 
ponctuellement, vous serez amené à : * Assurer le suivi du PCS en lien avec la Direction Générale 

V091220600670804001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

03h30 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Enseignant percussions traditionnelles (brésiliennes) H/F / CRI de Palaiseau Services aux communes et aux habitants  
Sous l'autorité de la directrice du conservatoire, vos missions principales sont les suivantes : * Enseigner les percussions 
traditionnelles à dominante Amérique du Sud dans le cadre des ateliers de pratiques collectives de l'établissement * Promouvoir 
et dynamiser une classe, favoriser les échanges avec les 3 autres collègues enseignants du département (percussions classiques, 
percussions africaines, batterie) * Concertation avec l'équipe pédagogique dans les réflexions menées dans le cadre du projet 
d'établissement  * Participation et proposition de projets de classes, projets transversaux et projets de territoire 

V091220600670832001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

Animateur multimédia / Médiathèques d'Orsay Médiathèque d'Orsay 
Sous l'autorité de la responsable des médiathèques d'Orsay, en lien avec les agents des secteurs jeunesse, adulte et audiovisuel, 
vous serez chargé de l'animation multimédia au sein des 3 médiathèques d'Orsay.   Vous aurez pour missions :  - Au sein des 3 
sites d'Orsay : - La gestion de l'espace numérique  -  La conception et la mise en oeuvre d'actions multimédia ludiques et 
pédagogiques en direction de tous les publics, adulte, jeunesse et scolaires - L'installation, la configuration et la maintenance de 
premier niveau, en lien avec le service informatique, assistance au personnel et la sensibilisation à l'utilisation des outils 
informatiques - La participation à l'accueil du public et au rangement des collections  - Au sein du réseau des médiathèques de 
la Communauté Paris-Saclay :  - L'accompagnement à la mise en oeuvre de projets autour du numérique (tablettes, outils de 
fabrication numérique, jeux vidéo...)  - La participation à des actions hors les murs sur le territoire 

V091220600671045001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 12/07/2022 

CHEF( FE) DE PROJET POLITIQUE DE LA VILLE (H/F) DCIS 
Dans une ville qui comprend un quartier prioritaire, le(la) chef(fe) de projet politique de la ville sera intégré(e) dans une équipe 
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politique de la ville, comprenant des chefs de projets, des gestionnaires, un chargé de mission observatoire, des chargés de 
mission thématiques et des animateurs Sous l'autorité de la Directrice de la Cohésion et innovation sociale et selon le territoire, 
le(la) chef(fe) de projet politique de la ville aura pour mission de : - Garantir la mise en oeuvre du Contrat de Ville Corbeil-
Essonnes, - Coordonner l'animation territoriale dans les 4 quartiers prioritaires (Tarterêts, Montconseil, Nacelle, Rive Droite) sur 
le territoire de Corbeil-Essonnes, - Favoriser la participation des habitants dans le cadre du Contrat de Ville en particulier au 
travers du Conseil Citoyen, - Participer au suivi et à l'évaluation du Contrat de Ville, - Favoriser la dimension intercommunale à 
travers l'animation de réseaux et de projets. Pour ce faire, le(la) chef(fe) de projet politique de la ville aura en charge le(la) : -
Coordination communale et intercommunale des projets politique de la ville, -Mise en réseau des acteurs locaux, -
Développement, mise en oeuvre, suivi et évaluation de projets, -Animation du conseil citoyen, -Suivi de la programmation 
annuelle du contrat de ville, -Participation aux fonctions ressources de la direction, -Création d'outils et rédaction de supports 
administratifs. 

V091220600671119001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Agent chargé de l'accueil des enfants sur les différents temps périscolaires, placés sous la responsabilité de la commune.  L'agent 
assure la sécurité morale, affective et physique des enfants, garantie le respect du projet pédagogique, assure un accueil de 
qualité adapté aux besoins et aux rythmes de l'enfant, prépare, propose et organise des activités adaptées, pointe les présences 
des enfants, participe aux réunions de préparation et de bilan de l'équipe d'animation, participe à l'élaboration des projets 
d'animations et bilans d'activité. 

V091220600671146001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint technique , 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 

13/06/2022 24/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assister le personnel enseignant pendant le temps de classe en accompagnant les enfants sur les différentes activités. Assurer la 
surveillance du temps du midi Entretenir la classe, les parties communes de l'école et le matériel utilisé par les enfants. Garantir 
l'hygiène et le bien-être des enfants 

V091220600671168001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

13/06/2022 01/09/2022 

Responsable Propreté des espaces publics et adjoint au responsable du Pôle Environnement (H/F) Service 
Technique / Direction MOBEEU/Environnement  
Vous pilotez le service propreté des espaces publics dans tous ses aspects (gestion humaine, technique, administrative et 
financière). Vos missions sont les suivantes : - Proposer et mettre en oeuvre des orientations stratégiques en matière de propreté 
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urbaine - Coordonner les prestations entre l'entreprise et la régie. - Proposer des choix techniques adaptés - Assurer le pilotage 
des projets de son service dans leur faisabilité et leur mise en oeuvre,  - Elaborer et mettre en oeuvre une nouvelle organisation de 
son service dans une logique de transversalité et d'efficience du service public - Garantir la bonne gestion des ressources, du 
respect de la réglementation, et des conditions de travail des agents. - Favoriser la transversalité au sein de son service et avec 
les autres services de la ville  - Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et plus particulièrement au suivi et contrôle des 
projets et des opérations de gestion des déchets réalisés sur la ville par l'EPT.  - Faciliter la prise de décision des élus - Organiser et 
superviser la planification des opérations de nettoiement manuel et mécanisé des chaussées, trottoirs et espaces publics, des 
espaces extérieurs des équipements publics et le traitement des pollutions visuelles  - Organiser et mettre en oeuvre le plan de 
déneigement ou les interventions après incidents climatiques  - Organiser les actions de protection et d'amélioration des services 
propreté (adaptation des techniques, etc..)  - Concevoir et mettre en oeuvre des actions liées aux projets de développement 
durable dans les espaces publics (réduction de la consommation d'eau, d'emplois de pesticides, ...) - Réaliser la préparation 
budgétaire et le suivi du budget du service. - Rédiger les pièces techniques des marchés publics (DCE) et l'analyse les offres - 
Assurer le suivi et l'exécution des marchés publics de son secteur - Assurer le suivi et le traitement des demandes d'interventions 
faites avec le nouveau logiciel métier  - Mettre en place les outils d'évaluation des prestations et de la satisfaction des usagers.   - 
Proposer des évolutions portant sur la relation avec les usagers ou l'organisation technique du service (bonnes pratiques 
environnementales, réduction des nuisances, amélioration des processus - Réaliser les bilans d'activités  - Participer à 
l'élaboration, à la mise en oeuvre et plus particulièrement au suivi et contrôle des projets et des opérations de gestion des 
déchets réalisés sur la ville par l'EPT.  - Vérifier la bonne exécution et la qualité de service des collectes assurées par l'EPT et des 
réponses apportées aux usagers et services de la collectivité.  - Participer aux côtés de l'EPT au développement du tri sélectif sur 
l'ensemble de la ville  - Piloter les actions de sensibilisation et le plan qualité pour la propreté - Suivre et organiser une veille 
technique, réglementaire et environnementale Plus ponctuellement, vous serez amené à : * Remplacer la Responsable du Pôle 
Environnement dans toutes ses missions lors de ses absences en coordination avec votre homologue du service Espaces Verts 
(27 agents). 

V091220600671177001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux de la journée. Participer au projet pédagogique de la structure Encadrer 
les mini séjours ou nuitées 

V091220600671196001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 15/06/2022 

Agent d'état civil H/F Etat civil 
Polyvalence sur les missions : Formalités administratives  Etat Civil  Elections Accueil physique et téléphonique des usagers  
Enregistrement des dossiers Controle des retours de la production Suivi des dossiers en lien avec la Préfécture Gestion des 
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dossiers litigieux en lien avec les administrés et la Préfecture Suivi des délais d'attente et des rendez-vous Recensement Citoyen 

V091220600671214001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Responsable de la direction des affaires générales (H/F) Affaires générales 
Vous encadrez et animez le service des affaires générales composé 11 agents répartis dans les quatre secteurs suivants : - Etat 
civil - Elections - Recensement Formalités administratives (cartes d'identité, passeports etc.). Vos missions sont les suivantes : - 
Organiser les activités du service - Contrôler l'exécution des tâches (dont la bonne instruction et délivrance des actes, le respect 
des procédures d'instruction des dossiers de mariage,...) - Participer à la mise à jour des registres de l'état civil - Assister l'Officier 
d'Etat Civil lors des célébrations - Assurer une veille règlementaire en matière d'état civil et de formalités administratives 
(filiation, nom, etc.). - Mise à jour des fiches de procédures. - Planifier l'organisation matérielle des scrutins électoraux 
(enregistrement des procurations et des retours de cartes électorales ou de propagande). - Organiser les cérémonies de remise 
des diplômes d'honneur du travail et de citoyenneté. -  Collaborer à l'organisation du recensement de la population, en lien avec 
le coordonnateur local et le superviseur INSEE 

V091220600671245001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché, 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 

13/06/2022 01/09/2022 

Responsable de la direction des affaires générales (H/F) Affaires générales 
Vous encadrez et animez le service des affaires générales composé 11 agents répartis dans les quatre secteurs suivants : - Etat 
civil - Elections - Recensement Formalités administratives (cartes d'identité, passeports etc.).  Vos missions sont les suivantes : - 
Organiser les activités du service - Contrôler l'exécution des tâches (dont la bonne instruction et délivrance des actes, le respect 
des procédures d'instruction des dossiers de mariage,...) - Participer à la mise à jour des registres de l'état civil - Assister l'Officier 
d'Etat Civil lors des célébrations - Assurer une veille règlementaire en matière d'état civil et de formalités administratives 
(filiation, nom, etc.). - Mise à jour des fiches de procédures. - Planifier l'organisation matérielle des scrutins électoraux 
(enregistrement des procurations et des retours de cartes électorales ou de propagande). - Organiser les cérémonies de remise 
des diplômes d'honneur du travail et de citoyenneté. -  Collaborer à l'organisation du recensement de la population, en lien avec 
le coordonnateur local et le superviseur INSEE 

V091220600671258001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 14/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) PEINTURE 
Gestion , entretien, mise en conformité, amélioration et extension du patrimoine communal bâti dans les domaines de la 
peinture, des revêtements de sol et de la vitrerie. 
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V091220600671297001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Animateur chargé de l'accueil des en enfants sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la ville, 
garantir le respect du projet pédagogique, assurer un accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant, préparer, 
proposer et organiser des activités adaptées, pointer la présence des enfants, participer aux réunions de préparation et de bilan 
de l'équipe d'animation, participer à l'élaboration des projets d'animations et bilans d'activités. 

V091220600671316001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Référent de parcours de réussite Educative H/F (CDD d'1 an) - JDS Politique de la ville -  Réussite scolaire 
Sous la responsabilité du coordonnateur du Programme de Réussite Educative, vous travaillez en étroite collaboration avec les 
enseignants, les jeunes, leur famille ou toute personne intervenant au sein de la structure familiale. Dans ce cadre vos missions 
sont les suivantes :  * Accompagner des jeunes et leur famille, * Assurer le partenariat autour de la situation de l'enfant, * Animer 
des ateliers éducatifs autour de l'apprentissage de la lecture et du Français Langue Etrangère, et des mathématiques * Assurer la 
remédiation scolaire en direction d'adolescents, et animer des groupes " Comportement ados " * Remobiliser des enfants en 
décrochage scolaire ou social * Soutien des parents dans leur rôle éducatif (le/la Référent.e de parcours constituera une 
personne ressource). * Au sein de la cellule de veille, participez au diagnostic de la situation individuelle des jeunes et contribuer 
à l'élaboration des parcours individualisés de réussite éducative, en lien avec les parents et les autres acteurs éducatifs, * 
Développer le partenariat autour de l'enfant en participant aux différents commissions éducatives ou réunions de synthèses 
organisées par l'éducation nationale ; le RASED, la MDS, le SAEMF, le CMPP. * Créer des ponts entre la réussite éducative et les 
équipes de prévention spécialisée ou de la mission locale. 

V091220600671341001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 13/06/2022 

GESTIONNAIRE CARRIÈRE ET REMUNERATION - H/F (CP 4023)) Service gestion du personnel (DRH) 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091220600671413001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

13/06/2022 01/08/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

besoin général de la fonction 
publique 

Responsable secteur jeunesse de la nouvelle médiathèque de Bondoufle (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
Au sein de la Direction de la Culture et sous l'autorité directe de la Responsable de la médiathèque, le responsable secteur 
jeunesse aura pour missions de(d') :  * Participer à l'activité, le développement et la promotion du secteur jeunesse de la 
médiathèque, * Contribuer à l'élaboration de la politique documentaire et à la valorisation des collections jeunesse et 
numériques de la médiathèque,  * Contribuer à l'animation et au développement des partenariats jeunesse de la médiathèque, * 
Organiser, animer ou co-animer des actions culturelles à destination de publics jeunesse, * Accueillir, orienter, renseigner et 
conseiller les publics, * Gérer les transactions de documents matériels, * Participer au groupe d'acquisitions et traitement des 
collections de l'actuelle et la future médiathèque. 

V091220600671463001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

Directeur.rice adjoint.e d'établissement d'accueil de jeunes enfants H.F. Petite Enfance 
Rattaché.e au service petite enfance, seconde la directrice de la structure en soutenant l'ensemble de ses missions de direction. A 
ce titre, veille à la santé, à la sécurité, au développement et au bien-être des enfants accueillis. Missions ou activités -  Mettre en 
place et assurer le développement et le suivi du projet d'établissement, en collaboration avec la directrice et l'ensemble de 
l'équipe -  Accueillir l'enfant et sa famille, - -Participer à la prise en charge globale des enfants et à la mise en place des activités, - 
- Favoriser les relations d'échanges dans l'équipe, avec les familles et les partenaires, - - Participer à la prise en charge d'enfants 
en difficulté dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire avec des partenaires extérieurs, - - Collaborer à la gestion, l'animation et 
l'encadrement des équipes, - - Participer à la gestion administrative et financière de l'établissement, - - Assurer la suppléance de 
direction en l'absence de la directrice Profil recherché - Titulaire du diplôme d'état d'Educateur de jeunes enfants, - Expérience 
confirmée sur un poste similaire - Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de 
l'enfance et de la jeunesse  - Connaissance de l'environnement institutionnel du secteur de la petite enfance - Connaissance des 
modes d'intervention éducative auprès de l'enfant - Connaissances managériales (1ère expérience managériale appréciée) - 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques  * 36 h / semaine sur planning de 7h à 19h réunions d'équipe en soirées * 
Congés annuels les 3 premières semaines du mois d'aout + la dernière semaine des vacances de Noël 

V091220600671505001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil des familles, les soins quotidiens d'hygiène et de bien-être de l'enfant. Elle est garante 
d'un climat de confiance et de sécurité autour de l'enfant. Elle met en place des activités d'éveil dans le cadre du projet 
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d'établissement et de section, afin de répondre au besoin de l'enfant (développement psychologique, autonomie, 
épanouissement...). Elle a un rôle de soutien à la parentalité (conseil sur l'alimentation, le sommeil...). a) Dans le domaine de 
l'accueil et des relations avec les familles : Accompagner l'enfant et sa famille, lors de son adaptation Par un accueil progressif 
au sein de la structure, faire connaissance avec l'enfant et sa famille, recueillir les informations sur l'enfant à l'aide d'un 
questionnaire (alimentation, santé, habitudes et rythmes de vie, environnement familial). Familiariser l'enfant et sa famille avec 
le lieu, l'équipe et les autres enfants. Etablir une relation de confiance avec la famille.  Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents :  Recueillir les informations sur l'enfant, son comportement, son alimentation, son sommeil, ses traitements médicaux, 
les conditions de son départ (heures, personnes venant chercher l'enfant). Faciliter la séparation parents-enfants. Remplir le 
cahier de transmissions. Accueillir les parents le soir Transmettre toutes les informations sur le déroulement de la journée de 
l'enfant (comportement, alimentation, activités, progrès, anecdotes, sieste, état de santé ...). Répondre aux questions des parents 
dans la limite de ses compétences.  b) Dans le domaine des soins à l'enfant  Apporter tous les soins d'hygiène corporelle, 
nécessaire à l'enfant Réaliser les soins d'hygiène (change, soin de siège, drp, lavage des mains, accompagnement à la propreté...) 
et les soins spécifiques liés à sa santé (administrer certains médicaments sur protocole ou ordonnance sous la responsabilité de 
la puéricultrice. Le change doit être un moment privilégié avec l'enfant, il doit se dérouler dans des conditions favorables à un 
climat de sécurité affective. Peser et mesurer les enfants chaque mois. Moments des repas Installer le mobilier et préparer les 
enfants pour le déjeuner et goûter (lavage des mains et mise du bavoir) Présenter et distribuer les plats, accompagner l'enfant 
lors de l'apprentissage de la cuillère et de la fourchette. Inciter l'enfant découvrir de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs. 
Débarrasser et nettoyer les tables et le sol après le repas. Moments de sieste Installer la salle de sieste, accompagner l'enfant 
dans son endormissement en respectant ses habitudes et rythmes de sommeil, rassurer l'enfant, surveiller la sieste, assurer un 
lever de sieste échelonné dans un espace définit avec des jeux appropriés.  c) Dans le domaine des activités et de l'éveil  Proposer 
des activités adaptées au développement de chaque enfant en corrélation avec le projet. Mener les activités dirigées jusqu'à leur 
terme, rangement et nettoyage inclus. Accompagner et soutenir l'enfant dans l'acquisition de son autonomie. Aider l'enfant 
dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité,   d) Dans le domaine du travail en équipe  Transmettre à l'équipe les 
informations concernant les enfants pour assurer un suivi écrit et oral. Participer à l'élaboration des projets de la structure, 
réfléchir en équipe aux principes de travail à mettre en place au sein de la structure. Définir des objectifs de travail commun à 
toute l'équipe. Participer aux différentes réunions (section, service, parents, psychologue, médecin). Assurer l'accueil et le suivi 
des stagiaires, participé aux fêtes de la crèche (noël, halloween, kermesse, ...), décorer les locaux. Assurer l'entretien du petit 
matériel utilisé par les enfants, l'entretien des tapis de sol et modules de motricité des sections. Assurer le rangement des sections 
en vue du ménage. Faire prendre un bain à un enfant si la situation le nécessite (vomissement, diarrhée...) 

V091220600671560001 
 

Mairie de BOUTIGNY-
SUR-ESSONNE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h00 

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

13/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives Participe à l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires 
du matin, midi et soir 

V091220600671567001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

13/06/2022 21/08/2022 
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CCAS de SAVIGNY-SUR-

ORGE 

1ère classe emploi 
permanent 

publique 

Auxiliaire de vie Sociale (H/F) Centre d'Accueil de Jour Alzheimer Simone Dussart 
Assister les personnes fragiles, dépendantes ou en difficulté sociale en leur apportant une aide dans l'accomplissement des 
tâches et des activités de la vie quotidienne, y compris les loisirs, en fournissant un soutien psychologique et social Missions ou 
activités Rattaché.e au responsable de l'espace Simone-Dussart (Centre d'Accueil de Jour pour personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer), vous participez au maintien de l'autonomie et du confort des personnes accueillies, en assurant la qualité de 
l'environnement (entretien et hygiène des locaux, du linge, hygiène alimentaire dans le respect des normes HACCP).  Dans ce 
cadre, vos missions sont les suivantes : - Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet de vie - 
Diagnostiquer et signaler les états inhabituels - Assurer l'accompagnement en transport des personnes accueillies de leurs 
domiciles au centre et inversement - Assurer le bien-être physique et moral des personnes accueillies, à travers des soins 
d'hygiène et de confort (avec l'aide de l'Aide Médico-Psychologique) - Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la 
vie quotidienne - Participer à la gestion des commandes alimentaires avec le personnel de cuisine de la résidence autonomie 
Lucien MIDOL. - Assurer l'hygiène alimentaire (réception, vérification du respect des normes alimentaires, préparation des 
repas,...), et l'entretien des locaux (entretien de la cuisine, gestion des déchets et du linge) - Participer à l'animation des ateliers 
(manuel, esthétique, ludiques...) dans le respect des plannings établis et directives de l'Aide Médico-Psychologique Plus 
ponctuellement vous serez amené à : - Participer à l'intégration de nouveaux professionnels et stagiaires ; - Accueillir et orienter 
les visiteurs, lors notamment des journées " portes ouvertes de la structure ". Profil recherché - Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de vie 
sociale obligatoire - Connaissance de la méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments HACCP - Connaissance des 
normes de gestion des déchets - Maitrise de la technique d'observation et de diagnostic des situations - Maitrise des différentes 
techniques et supports de communication et d'information - Capacité à travailler en équipe et en transversalité - Discrèt.e, 
précotionneux.se, et à l'écoute, vous justifiez d'une première expérience significative auprès de personnes en situation de perte 
d'autonomie.  * 36 h / semaine à répartir de 08h30 à 17h15 * 1 semaine de congés entre Noël et le jour de l'an pour fermeture 
annuelle du centre + 4 semaines de congés à poser. 

V091220600671573001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Juriste (H/F) Juridique 
Au sein du pôle affaires juridiques, commande publique et secrétariat général, directement rattaché à la responsable du service 
des affaires juridiques, vous contribuez à soutenir juridiquement les projets, les services publics et le fonctionnement de la Ville 
tout en veillant à la défense de ses intérêts.  Vos missions sont les suivantes :  Apporter des conseils juridiques en droit public et 
privé à la direction générale, aux élus et aux services :  - Sécuriser juridiquement les projets et les actes administratifs de la 
commune, - Rédiger des notes internes en réponses aux demandes des services,  - Participer à la rédaction d'actes (arrêtés, 
décisions, délibérations, conventions), - Contribuer à diffuser la culture juridique au travers de formations, de procédures, de 
documents types et d'une veille. Gérer les contentieux et les précontentieux en lien avec les cabinets d'avocat :  - Analyser la 
nature du litige et en évaluer les enjeux, - Rédiger des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas échéant. 
Gérer les assurances et déclarer les sinistres de la collectivité  Accompagner le CCAS dans les procédures de péril et d'insalubrité 
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V091220600671625001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/08/2022 

Chauffeur Livreur Résidence personnes agées Lucien Midol 
Chauffeur Livreur pour effectuer le portage de repas aux personnes âgées. 

V091220600671625002 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/08/2022 

Chauffeur Livreur Résidence personnes agées Lucien Midol 
Chauffeur Livreur pour effectuer le portage de repas aux personnes âgées. 

V091220600671649001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Référent périscolaire Enfance Education 
En tant que référent du midi et directeur périscolaire :  - Garantir une qualité d'accueil et veiller à la sécurité physique et affective 
des enfants - Encadrer, évaluer et accompagner les équipes sous votre responsabilité - Mettre en place un pointage pertinent 
afin de garantir la sécurité des élèves et la bonne exécution de la facturation des familles (ex : auto pointage en élémentaire...) - 
Assurer un lien avec les familles - Rendre compte de vos activités et actions à votre hiérarchie ainsi que des situations qui 
nécessitent une expertise et un accompagnement - Travailler en transversalité avec les différents acteurs en assurant un rôle de 
communication  - Organiser les différents temps placés sous votre responsabilité :          - midi : ° Faire le lien avec les équipes 
enseignantes et le responsable d'office                      ° Faire du temps méridien un moment convivial et agréable pour les enfants                      
° Contribuer à la mise en place du tri des déchets alimentaires en lien avec le responsable de restauration                      ° Recueillir 
l'avis des enfants sur le contenu des repas proposés afin de pouvoir remonter les informations aux responsables dans le but 
d'améliorer la qualité du service           - périscolaire :  ° Mettre en place les actions et projets en lien avec le Projet Educatif 
communal (PEC) ° Organiser l'accueil des élèves avant et après la classe dans les meilleures conditions en fonction de la 
configuration des locaux et du nombre d'enfants ° Assurer la gestion administrative de la structure dans le respect de la 
réglementation et du cadre donné ° Etre l'interlocuteur privilégié de la direction d'école.  ° Diriger la programmation des activités 
avec les équipes sous votre responsabilité ° Mettre en place l'organisation de ces temps dans le respect de la réglementation 
(DRJSCS)  En tant qu'animateur :  - Mettre en place des projets et des activités sur le temps extra-scolaire, en lien avec le projet 
éducatif communal.  - Etre force de proposition pour impulser des projets internes et transversaux avec d'autres services ou 
partenaires - Garantir une qualité d'accueil et veiller à la sécurité physique et affective des enfants - Veiller au respect et à la 
bonne gestion des locaux (fermeture, rangement...) 
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V091220600671702001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 20/08/2022 

RESPONSABLE DU PÔLE JEUNESSE H/F Médiathèque intercommunale « Jules Verne » à Epinay-sous-Sénart  
L'accueil : * Accueil de tous les publics (accueil, orientation, inscription, prêt et retour des ouvrages, renseignements, 
réservations), * Accueil du public captif jeune (classes, centres de loisirs, structures de la petite enfance).  Les collections : * 
Elaboration d'une politique documentaire pour le pôle jeunesse (critères d'achat, élaboration de fiches domaines, veille 
documentaire, ventilation budgétaire par domaine), * Gestion des collections jeunesse (acquisition, catalogage, indexation, 
désherbage, inventaire, suivi des abonnements), * Valorisation des collections jeunesse, * Participation au rangement des 
documents.  L'animations et l'action culturelle : * Gestion et organisation de l'accueil des groupes à la médiathèque et hors les 
murs (classes, centres de loisirs, petite enfance...), * Développement des partenariats avec les structures éducatives, culturelles et 
sociales de la ville et de l'agglomération, * Organisation de la programmation des animations pour l'ensemble du public jeune 
en lien avec le pôle adulte, * Animation d'accueils pour les tout-petits (PMI, crèche, accueils pour le public : petit-déjeuner du 
livre). 

V091220600671797001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Directeur ALSH Carcassonne Scolaire Enfance Jeunesse 
- Elabore, organise, planifie et anime des activités ludiques, artistiques ou manuelles en direction d'un public enfant âgé de 3 à 
12 ans. - Assure l'encadrement, l'animation et l'administration d'un accueil de loisirs sans hébergement pour des enfants de 3 à 
12 ans. 

V091220600671806001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
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rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806002 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806003 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806004 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 
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SENART permanent 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806005 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806006 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
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enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806007 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806008 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806009 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 
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Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671806010 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Enfance Education 
Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants dans le cadre 
de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service public  - Capacité à 
travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique familiale, des dispositifs et 
acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa disponibilité prendre en compte les besoins et 
rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion  -Transmettre des références et des règles, en 
instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des 
enfants  -Veiller en permanence à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des 
limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -
Participer aux réunions de fonctionnement 

V091220600671812001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Directeur ALSH Carcassonne Scolaire Enfance Jeunesse 
- Elabore, organise, planifie et anime des activités ludiques, artistiques ou manuelles en direction d'un public enfant âgé de 3 à 
12 ans. - Assure l'encadrement, l'animation et l'administration d'un accueil de loisirs sans hébergement pour des enfants de 3 à 
12 ans. 
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V091220600671826001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint ALSH (H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
- Seconder le directeur de l'ALSH sur l'organisation générale de l'ALSH: - Elabore, organise, planifie et anime des activités 
ludiques, artistiques ou manuelles en direction d'un public enfant âgé de 3 à 12 ans. - Assure l'encadrement, l'animation et 
l'administration d'un accueil de loisirs sans hébergement pour des enfants de 3 à 12 ans. 

V091220600671826002 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint ALSH (H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
- Seconder le directeur de l'ALSH sur l'organisation générale de l'ALSH: - Elabore, organise, planifie et anime des activités 
ludiques, artistiques ou manuelles en direction d'un public enfant âgé de 3 à 12 ans. - Assure l'encadrement, l'animation et 
l'administration d'un accueil de loisirs sans hébergement pour des enfants de 3 à 12 ans. 

V091220600671953001 
 

Mairie de BOUTIGNY-
SUR-ESSONNE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives Participe à l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires 
du matin, midi et soir 

V093220600666407001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 11/07/2022 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC EVARISTE GALOIS - 78 SARTROUVILLE - 22-6713- 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) 

V093220600666846001 
 

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 
 

09/06/2022 11/07/2022 

LYC COLBERT PARIS 10 - 22-8492- CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220600666856001 
 

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 
 

09/06/2022 11/07/2022 
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LYC NEWTON - 92 CLICHY - 22-4248 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220600666875001 
 

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 
 

09/06/2022 11/07/2022 

22-6803 - CUISINIER VOLANTS  H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220600666897001 
 

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. 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 11/07/2022 
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d'enseign. 

LYC JACQUES PREVERT - 92 BOULOGNE BILLANCOURT - 22-10287- GESTIONNAIRE DE STOCK H/F  
Activités principales Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services Contrôler la livraison par 
rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées Décharger les marchandises en respectant les 
procédures de déchargement et de réception Trier et évacuer les emballages  Ranger les marchandises (ex: pièces, outillages, 
matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements  Organiser la distribution au(x) 
service(s) demandeur(s) Gérer les stocks de marchandises  Gérer les entrées/sorties Réaliser des inventaires Contrôler 
régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de conservation des stocks et aux 
critères de péremption  Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés  Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès Activités spécifiques  Peut préparer les 
commandes d'approvisionnement  Peut négocier avec différents fournisseurs sous la responsabilité du ou de la gestionnaire de 
l'établissement 

V093220600666911001 
 

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 
 

09/06/2022 11/07/2022 

LYC JEAN PERRIN - 78 SAINT CYR L'ECOLE - 22--6643 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220600667023001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 11/07/2022 

LYC BATIMENTS SAINT LAMBERT - PARIS 19 - 22-8930 - 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 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220600667040001 
 

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 
 

09/06/2022 11/07/2022 

LYC BATIMENTS SAINT LAMBERT - PARIS 19 - 22-8934 - 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) 

V093220600667190001 
 

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 
 

09/06/2022 11/07/2022 

LYC JACQUES MONOD - 92 CLAMART- 22-12496 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
MISSION 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) 

V093220600667217001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

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

2ème classe 

Gestionnaire comptable H/F 418-22 POLE FINANCES 
Instruit les dossiers de paiement de son secteur et procède au mandatement Analyse des modalités de paiement définies dans 
les marchés et vérification du respect des de la réglementation des marchés, du décret des pièces justificatives et de l'imputation 
budgétaire et comptable Contrôle de complétude des dossiers de mandatement et des montants à liquider au regard des 
engagements juridiques et du service fait constaté par les pôles. Validation de la dépense ou rejet de la facture Contrôle et 
validation des dossiers de conventions de mandat.  Echanges avec les fournisseurs et les cellules financières des pôles Echanges 
avec les unités opérationnelles sur la complétude des demandes de paiement transmises ou suivi du paiement des factures  
Conseille et accompagne les services financiers des pôles Proposition de solutions pour les dossiers présentant des anomalies 
avec validation de la hiérarchie pour les cas les plus complexes Participation aux réunions de suivi comptable avec les pôles et 
sensibilisation aux bonnes pratiques Traitement des rejets et des mises en instances de mandats par la DRFIP en lien avec les 
pôles  Enregistrement d'opérations comptables diverses Enregistrement des dépenses d'investissement à l'inventaire comptable  
Archivage et classement des dossiers soldés Organiser l'archivage papier des documents Participer à la mise en place d'un 
archivage numérique 

V093220600667330001 
 

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 
 

09/06/2022 11/07/2022 

LYC TURQUETIL PARIS 11 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220600667756001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 1ère 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 11/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

de France classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

démission,...) 

LYC LOUIS BLERIOT - 78 TRAPPES -  22-10850 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220600667959001 
 

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 
 

09/06/2022 11/07/2022 

LYC GEOFFROY SAINT HILAIRE - 91 ETAMPES - 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) 

V093220600668228001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 11/07/2022 

LYC DESCARTES - 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - 22-6029- CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220600668261001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

09/06/2022 09/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Un Assistant ou une Assistante de gestion RH 10179-22  
Assurer l'assistance au recrutement, le suivi des agents contractuels, l'organisation des visites médicales. Effectuer l'accueil 
téléphonique et physique. Gérer la logistique du service. Édition et diffusion des courriers et documents (convocations, réponses 
négatives, mobilité, courrier de notification...)Accueil et gestion administrative et logistique du service Accueil téléphonique et 
physique, renseignements et/ou orientation vers les interlocuteurs pertinents Gestion du courrier (tri du courrier arrivé, 
enregistrement du courrier départ, gestion du chrono), gestion du matériel et des fournitures, rédaction de courriers et mails aux 
agents et directions d'EPLE Composition du planning du médecin de prévention en lien avec les référents RH, édition des 
convocations des agents, prise en compte des modifications de planning, participation à la constitution des dossiers à présenter 
au médecin Transmission des avis médicaux aux différents services concernés, classement des avis médicaux, édition et envoi 
des avis médicaux aux directions des EPLE Gestion de l'apprentissage Recrutement des apprentis (sélection des candidatures, 
entretiens, dossiers de recrutement, dossiers d'affectation)Suivi des apprentis en lien avec les CFA et les maîtres d'apprentissage 
(évaluations, entretiens d'accompagnement...) 

V093220600669106001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 10/06/2022 

agent(e) d'accueil - 3802  
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers. Assurer la surveillance de l'accès à l'établissement. Accueillir, renseigner 
et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et transmettre les 
messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors de rondes 
Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité 

V093220600669154001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

Responsable du service bouclier de sécurité et TIG (H/F) 14032-22 Service bouclier de sécurité et TIG 
Mettre en oeuvre des orientations régionales en matière de sécurité publique. MISSION 1 : Instruire les projets relatifs à la sécurité 
relevant du 'bouclier de sécurité' et assurer la préparation et le suivi budgétaire MISSION 2 : Contribuer à la réflexion sur le 
secteur et développer les partenariats avec les acteurs de la sécurité MISSION 3 : Assurer le management et l'encadrement de 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

l'équipe 

V093220600670412001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 13/07/2022 

22-6452 - agent de maintenance  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220600671126001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 13/07/2022 

22-8965 - AGENT D'ACCUEIL H/F  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220600671151001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 13/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

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

22-8977 - AGENT D'ACCEUIL H/F  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220600671342001 
 

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 
 

13/06/2022 13/07/2022 

LYC LEONARD DE VINCI - 78 ST GERMAIN EN LAYE - 22-6578 - 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) 

V095220500650703001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 24/05/2022 

Directeur de la communication (H/F) Communication 
Élaboration et développement d'un plan et d'une stratégie de communication, de promotion et de valorisation de la commune 
afin d'accompagner les choix des élus ; - Identification des enjeux de communication de la collectivité et analyser ses besoins 
afin d'adapter la politique de communication ; - Conception et mise en oeuvre de la ligne éditoriale des publications et des 
supports adaptés aux attentes et aux besoins (publication de la collectivité, web, presse, etc.) ; - Pilotage du site web, son 
architecture globale et son évolution et superviser les contenus des réseaux sociaux ; - Rédaction des communiqués de presse 
rédigés avec les élus et les services ; - Assurer les relations avec la presse ; - Concevoir et organiser les événements de 
communication en optimisant la gestion des moyens humains et matériels nécessaires ; - Organisation, coordination et 
diffusion des informations relatives aux politiques publiques ; - Assister, conseiller les élus et les services ; - Participation à 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de la collectivité ; - Organisation de la communication en 
situation de crise ou d'urgence ; - Evaluer les projets menés par des outils de mesure des effets impacts sur les publics visés ; - 
Etablir un bilan annuel pour ajuster et/ou améliorer la stratégie de communication  - Etablissement et suivi du budget du service 
; - Participation active à l'élaboration des marchés publics en lien avec le domaine ; - Encadrement d'une chargée de 
communication 

V095220600661541001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 03/06/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) LOGEMENT 
Rattaché au pôle solidarité et Santé dans le cadre de la Direction Générale Adjointe des Services à la population et en lien avec le 
maire adjoint en charge du logement. Assurer l'étude et la mise en oeuvre des projets locaux pour le développement de la 
politique de l'habitat et du logement. Les fonctions consiste au Pilotage et management dans ses différentes missions: - En 
matière de logement- - En matière d'habitat - De manière générale 

V095220600662037001 
 

Mairie de BAILLET-EN-

FRANCE 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 03/10/2022 

Agent polyvalent d'entretien des bâtiments et de restauration (F/H)  
Assure l'hygiène et la sécurité dans la cantine ; la préparation éventuelle des entrées ou desserts livrés par le traiteur, la coupe du 
pain ; l'accueil des enfants durant la restauration du midi et du périscolaire. Travaille en corrélation avec la DGS sur 
l'organisation des plannings du personnel chargé de l'entretien des bâtiments communaux. Assure la gestion des stocks des 
produits d'entretien. Assure l'entretien de la cantine, du périscolaire et de certains bâtiments communaux 

V095220600662317001 
 

Mairie du BELLAY-EN-
VEXIN 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune  Gérer et entretenir le matériel roulant et non roulant  Entretenir 
et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie, des espaces verts, du bâtiment, de 
la mécanique, des eaux et de l'assainissement  Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention, 

V095220600664249001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Directeur gal. adj. des 
services 

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

35h00 

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

08/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Parisis directe 

Directeur général adjoint Cohésion sociale H/F Pôle cohésion sociale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général des Services et membre du Comité de Direction, vous animez une DGA 
composée de près de 280 agents répartis sur 4 directions : * La direction de la sécurité et de la prévention comprenant la police 
municipale mutualisé et le centre de supervision urbaine, * La direction de la politique de la ville, de l'habitat et de l'action 
sociale, incluant notamment la santé, l'accès aux droits, le contrat de ville et les dispositifs NPNRU ainsi que l'accueil des gens du 
voyage, * La direction de la lecture publique, avec 9 médiathèques, * La direction des sports, avec 7 piscines et une huitième en 
construction (budget de 45MEuros).  Vous assistez le Président et les élus sur la définition des orientations stratégiques de votre 
secteur et contribuez à la mise en oeuvre de la stratégie globale de la collectivité. Vous êtes garant d'une haute qualité de service 
aux usagers, dans une logique d'amélioration continue des usages et des process. Animateur d'une DGA aux fonctions et aux 
métiers variés, vous impulsez la cohérence et la transversalité nécessaire entre les différentes directions. Vous participez 
également à la qualité des échanges et des relations entre l'agglomération et les communes membres. Vous garantissez les 
réalisations opérationnelles de vos services, l'optimisation des moyens budgétaires affectés et la qualité de vie au travail des 
agents placés sous votre responsabilité hiérarchique directe ou indirecte. 

V095220600664316001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Directeur gal. des services 
techniques 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/06/2022 01/09/2022 

Directeur général des services techniques H/F Pôle services techniques 
Sous la responsabilité du DGS, vous participez à l'équipe de direction générale, au pilotage d'ensemble et à la conception et la 
mise en oeuvre des grandes démarches de la collectivité. Vous pilotez les quatre directions rattachées (patrimoine immobilier, 
espaces publics et voirie, assainissement, réseaux). Dans ces secteurs, vous impulsez des projets et démarches permettant de 
répondre aux enjeux du territoire et à la commande politique, d'améliorer le service public rendu et de favoriser 
l'épanouissement des agents. Vous portez notamment une démarche de réflexion stratégique sur l'ensemble des directions et la 
déclinez dans un schéma directeur de l'assainissement et un schéma directeur du patrimoine immobilier axé autour des enjeux 
de développement durable et de rénovation énergétique. Vous assurez également le suivi du marché de performance 
énergétique déployé jusqu'en 2029. En parallèle, vous pilotez et mettez en oeuvre les grands projets de la direction des services 
techniques en assurant notamment le suivi du projet de construction d'une piscine olympique (45MEuros), base arrière des JO de 
Paris 2024. Vous suivez également le déploiement du réseau de caméras (passage de 400 à 600 caméras sur le territoire d'ici la 
fin du mandat). Vous êtes particulièrement attentif à la transversalité interne, au partage d'information avec les villes, à incarner 
un management participatif et responsabilisant, à favoriser l'innovation dans les actions et modes de faire. Vous êtes attaché à 
l'efficacité et l'efficience de la dépense publique et savez mener des démarches de changement. Enfin, vous fédérez, animez et 
faites progresser vos collaborateurs. 

V095220600664583001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique 
basse . -Enseignement de la basse -Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux travaux de concertation de 
l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective -
Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique personnelle 

V095220600664671001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique (F/H) Ecole de Musique 
violoncelle, viole de gambe. -Enseignement du Violoncelle et de la Viole de gambe -Organisation et suivi des études des élèves -
Participation aux travaux de concertation de l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective -Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité 
pédagogique  -Veille artistique et mise à niveau de sa pratique personnelle 

V095220600664866001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h50 

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

10/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique 
clarinette. -Enseignement de la Clarinette -Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux travaux de concertation 
de l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective -
Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique personnelle 

V095220600664925001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

10/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique 
piano, basson. -Enseignement du Basson et du Piano -Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux travaux de 
concertation de l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective -Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique personnelle 

V095220600664943001 
 

Mairie du PLESSIS-

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

10h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

BOUCHARD permanent 

assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique 
guitare. -Enseignement de la guitare -Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux travaux de concertation de 
l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective -
Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique personnelle 

V095220600664973001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique 
Intervention en éducation musicale. -Intervention en Éducation Musicale, dans le cadre du projet pédagogique des enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires -Organisation et suivi des projets -Participation aux travaux de concertation des équipes 
pédagogiques -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective -Encadrement des prestations d'élèves et 
de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille artistique et mise à niveau de sa pratique personnelle 

V095220600664988001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique 
Chant. -Enseignement du Chant -Direction du choeur adultes -Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux 
travaux de concertation de l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective -Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -
Veille artistique et mise à niveau de sa pratique personnelle 

V095220600665001001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h50 

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

10/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique 
trompette, Jazz. -Enseignement de la Trompette -Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux travaux de 
concertation de l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective -Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique personnelle 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220600665013001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h50 

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

10/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Ecole de Musique 
clavecin, accompagnement. -Enseignement du clavecin -Accompagnement d'élèves -Accompagnement en audition -
Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux travaux de concertation de l'équipe pédagogique -Évaluation des 
élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective -Encadrement des prestations d'élèves et de leur 
préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille artistique et mise à niveau de sa pratique personnelle 

V095220600665027001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique (F/H) Ecole de Musique 
flûte traversière. -Enseignement de la Flûte traversière -Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux travaux de 
concertation de l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective -Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique personnelle 

V095220600665044001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique H/F Ecole de musique 
Intervention scolaires et formation musicale: -Intervention en Éducation Musicale, dans le cadre du projet pédagogique des 
enseignants des écoles maternelles et élémentaires -Organisation et suivi des projets -Participation aux travaux de concertation 
des équipes pédagogiques -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective -Encadrement des prestations 
d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
personnelle 

V095220600665051001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique H/F Ecole de musique 
Guitare.  -Enseignement de la guitare -Organisation et suivi des études des élèves -Participation aux travaux de concertation de 
l'équipe pédagogique -Évaluation des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective -
Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  -Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique personnelle 
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V095220600665706001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 16/09/2022 

R/104096- Référent Insertion H/F Directionde la Vie Sociale- Service Social Départemental 
Le référent insertion accompagne les personnes en difficulté en élaborant avec elles un parcours d'insertion socio-professionnel. 

V095220600666610001 
 

Mairie d'ENNERY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/08/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
Poste vacant qui comporte les missions suivantes : accueil en urbanisme, enregistrement des demandes d'autorisations du droit 
du sol, gestion des CU informatifs, gestion des DIA, gestion des arrêtés de voirie et de circulation, gestion de tous les contrats de 
la commune, gestion des commissions de sécurité des ERP communaux et non communaux. Il faut savoir se servir d'OXALYS. 
Tenir l'accueil de la mairie 4 samedis matin par an. Missions ou activités Accueil en urbanisme, enregistrement des demandes 
d'autorisations du droit du sol, gestion des CU informatifs, gestion des DIA, gestion des arrêtés de voirie et de circulation, gestion 
de tous les contrats de la commune, gestion des commissions de sécurité des ERP communaux et non communaux. Il faut savoir 
se servir d'OXALYS. Tenir l'accueil de la mairie 4 samedis matin par an. 

V095220600666844001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 22/08/2022 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F) Halte-jeux de Mitry-Mory 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Halte-jeux, vous contribuez à créer un environnement stimulant, sécurisant 
et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil favorisant 
leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.  Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement 
individualisé, pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - 
Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires 
dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des médicaments 
selon les protocoles et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des protocoles d'accueil 
individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la qualité de vie d'équipe de 
l'établissement. 

V095220600666847001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 
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Pays de France Un Directeur des systèmes d'information adjoint en charge du support et d'Itil (H/F) Direction des Systèmes 
d'information 
La Direction des Systèmes d'Information (DSI) est un service mutualisé entre l'agglomération et les communes adhérentes sous 
forme de mise en commun de moyens (Article L5211-4-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). La DSI a structuré son 
organisation sur les grands principes des bonnes pratiques ITIL, l'intégralité des agents ayant été formés.  Les principaux 
objectifs de la DSI sont :  - La mise en commun des moyens informatiques pour les communes qui le souhaitent  - La 
structuration et la professionnalisation par l'internalisation des compétences  - La contractualisation de la qualité, optimisation 
financière notamment par le biais de la mutualisation et de la politique d'investissement (FCTVA).   Sous l'autorité du Directeur 
des Systèmes d'informations, vous aurez pour principales missions :  Missions : - Participer aux réunions de direction, représenter 
la DSI et assurer la direction de l'ensemble des pôles en cas d'absence du directeur ; - Participer à l'élaboration et à la bonne 
application du schéma directeur pluriannuel et veiller, dans ce cadre, à la bonne prise en compte du recensement des besoins 
des services et notamment au respect des engagements qualité (délais d'intervention, renouvellement des postes, méthode 
ITIL...) ; - Pour toutes les interventions liées aux bâtiments communautaires et des communes conventionnées du pôle 
territorialisé assurer l'encadrement fonctionnel et hiérarchique des responsables support territorialisés ; - Assurer la gestion des 
projets qui lui sont confiés dans le respect des consignes, délais et budgets alloués ; - Assurer la prise en compte des 
problématiques administratives et juridiques des projets ; - Représenter la collectivité dans le cadre des relations avec les élus et 
les prestataires ; - Définir en collaboration avec le DSI la méthodologie et les procédures conformément aux bonnes pratiques Itil 
pour l'ensemble de la DSI ; - Encadrer et organiser les pôles support territorialisés dans le respect des procédures et engagement 
qualité ; - Fournir l'ensemble des informations permettant la communication de crises lors des pannes importantes ; - Participer 
à la documentation générale du système d'information ; - Être force de proposition en matière de support. 

V095220600667026001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Chargé(e) de suivi et de contrôle des ESSMS _ H/F  
Le Département du Val d'Oise avec 1,1 million d'habitants et 185 communes allie dynamisme et qualité de vie.  Choisir le 
Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la valorisation des 
compétences.  Pour mettre en oeuvre son action, le département recherche pour sa Direction de l'Offre Médico-Sociale un(e) 
Chargé(e) de suivi et de contrôle des ESSMS pour renforcer son équipe enfance.  Sous la responsabilité de la Cheffe du secteur 
enfance, le/la Chargé(e) de suivi et de contrôle vient en soutien des autres chargés de suivi dans la gestion de leur portefeuille 
d'établissements. Il/elle en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif et garantit la relation partenariale des 
établissements avec la collectivité. Vecteur du déploiement de la politique départementale de l'offre médico-sociale vers les 
établissements, il/elle instruit et participe à des projets liés à l'adaptation de l'offre, à l'amélioration ou la diversification des 
prises en charge.  De formation supérieure de niveau Bac + 3 minimum, vous avez une connaissance approfondie du secteur 
médico-social (idéalement sur le secteur enfance) et des dispositifs réglementaires liés aux ESSMS et avez développé une 
expertise en matière budgétaire et financière. Vous maîtrisez les comptabilités publiques et privées et disposez de grandes 
qualités rédactionnelles.  Doté(e) d'un bon esprit d'analyse et d'un sens aigu de la communication, vous savez rallier l'adhésion 
et menez des projets transversaux. 
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V095220600667090001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
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 

09/06/2022 10/06/2022 

4591 - Référent éducatif F/H DESF - Service de l' Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Sarcelles 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Sarcelles   Apporter un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  - Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. - Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social - Mène des actions éducatives en milieu ouvert. - Réalise des écrits 
professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le Juge 
des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095220600667107001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/06/2022 09/06/2022 

Directeur.trice adjoint.e - responsable du service Enseignement supérieur, entrepreneuriat et innovation (F/H) 
Direction développement économique et enseignement 
Au sein de la direction développement économique et enseignement supérieur et en relation étroite avec le Directeur, le 
directeur adjoint met en oeuvre la stratégie de développement économique et d'enseignement supérieur décidée par l'exécutif. 
Le directeur adjoint participe à la définition du projet économique et d'enseignement supérieur du territoire, il participe à 
l'analyse des besoins et des enjeux des acteurs économiques et académiques locaux, il propose et met en oeuvre des projets 
concourant au projet économique et social de l'agglomération.  Le Directeur adjoint prend notamment directement en charge, 
en lien étroit avec le directeur, plusieurs secteurs stratégiques comme le développement de CY Campus, le soutien à la politique 
d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les politiques de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Il est 
également appelé à contribuer au pilotage ou au suivi d'autres dossiers stratégiques de la direction en tant que de besoin 
(contribution à la transition écologique, territoire d'industrie...). 

V095220600667147001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/07/2022 

Responsable de la Cellule Administrative (F/H) Cellule Administrative et financière - DGA Ressources 
Encadrer, coordonner et animer la cellule administrative de la direction. Assurer la gestion et le suivi de l'exécution budgétaire, la 
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gestion et le suivi des marchés publics de la direction. Assurer également la fonction " Centre d'appels " avec le suivi des incidents 
dans les équipes opérationnelles. 

V095220600667186001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/06/2022 01/08/2022 

Directeur des Bâtiments et des Espaces Publics (F/H) Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services Membre du collectif de Direction Générale, le Directeur(rice) porte la stratégie 
de la collectivité en matière d'entretien des espaces publics et des bâtiments communaux. A ce titre, il pilote avec les 
responsables de pôle les marchés de travaux et travaux sur l'espace public, est force d'initiative sur les questions de gestion 
préventive et garant d'une efficacité de l'intervention des services sur le volet curatif. Ses principales missions sont les suivantes :   
1. Supervision du management des pôles de son secteur (pôle infrastructures/cadre de vie, pôle patrimoine/bâtiments, service 
protocole évènementiels logistique, service administration finances) Animer l'équipe des responsables de Pôle; Définir des 
objectifs collectifs dans le cadre des projets de service et des objectifs individuels ;  Répartir les activités, planifier les projets, 
piloter la mise en oeuvre des tableaux de bord, veiller au respect des délais ; Garantir la bonne application des procédures et la 
sécurité juridique des actes, maitriser les différentes catégories de risque ; Elaborer des outils/dispositifs d'aide à la décision, 
solliciter les arbitrages DGS/Maire autant que de de besoin ;  Evaluer et améliorer la qualité des relations avec les usagers.  2. 
Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources sur son secteur,  Conduire l'élaboration et l'exécution du 
budget dans son secteur d'activité ;  Suivi et mise à jour du plan pluri annuel d'investissement ;  Identifier  les marges de 
manoeuvre financières ; Proposer les modes de gestion adaptés aux services publics de son secteur ; Maitriser l'évolution des 
effectifs et de la masse salariale ; Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur son secteur.  3. Pilotage 
stratégique et technique des projets de gestion des espaces publics dans une démarche d'amélioration continue de l'espace 
public et du service rendu aux usagers Définition des orientations stratégiques en matière d'espaces verts, de voirie, de propreté 
urbaine, de gestion du domaine public  Supervision / conduite d'opérations pour les projets d'aménagement d'espaces publics  
Suivi des projets de transport en lien avec les opérateurs  4. Définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
de gestion des bâtiments Conseille la Direction Générale et les élus quant aux choix techniques adaptés aux projets mais 
également aux modalités de réalisation des opérations. Propose des solutions pour répondre aux améliorations en termes de 
performance énergétique  Favorise la transversalité avec l'ensemble des services de la collectivité ainsi que la montée en 
compétences des équipes qui lui sont rattachées Garantit la bonne gestion administrative, juridique, budgétaire et financière de 
la Direction tout en veillant également à la sécurité et la sûreté du patrimoine Supervise la rédaction des volets techniques des 
marchés d'études, de travaux et d'achat de fournitures et participe à la sélection des entreprises  5. Représentation 
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire   Représenter la commune auprès des partenaires, en premier lieu la 
CARPF et les syndicats techniques  Mobiliser les réseaux professionnels pertinents 

V095220600667211001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/06/2022 01/08/2022 
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Responsable des infrastructures réseaux et systèmes (F/H)  
Il installe, met en production, administre et exploite les moyens informatiques de plusieurs sites. Il participe au bon 
fonctionnement des systèmes d'information en garantissant le maintien à niveau des différents équipements, des 
infrastructures de communication et systèmes dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité. Il gère les 
infrastructures de télécommunication de la Collectivité. Son champ d'action recouvre les services de données et de voix. Il est 
chargé de définir et mettre en application la stratégie réseaux de la Collectivité. Il fait évoluer et optimiser les infrastructures. Il 
gère les mises en exploitation et les évolutions : applications et infrastructures, et en assure le juste dimensionnement des 
ressources. Il porte et met en oeuvre la politique de sécurité de la Collectivité dans son domaine. Il est le garant du maintien des 
connaissances fonctionnelles et techniques nécessaires au support et à la pérennité des infrastructures. Il assure le support de 
niveau 2 et le conseil dans le respect du contrat de services dans toutes ses composantes (qualité, sécurité, ...). Il garantit un 
niveau défini de qualité de service et de sécurité aux utilisateurs en adéquation avec les contraintes métiers. 

V095220600667448001 
 

Mairie de BEZONS 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Responsable du PIJ (Point Information Jeunesse) Jeunesse 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Animation du PIJ, organisation de l'information jeunesse et de sa communication dans les 
domaines de l'emploi, la formation, l'enseignement, la vie pratique et quotidienne, la culture, la santé, les loisirs, le logement...     
* Encadrement et accompagnement de l'informatrice jeunesse      * Conception, mise en oeuvre et évaluation du projet de 
développement et du programme d'activités du PIJ (Élaboration de bilans d'activités)     * Développer une information jeunesse 
de proximité et développer les partenariats : établissements scolaires, associations, centres sociaux...     * Participation à 
l'animation du réseau local et aux actions du Réseau Information Jeunesse     * Gestion administrative, financière et matérielle 
du PIJ 

V095220600667487001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 

Chargé.e de mission qualité et subventions Direction Mobilités et Espaces Publics 
Suivi de la qualité des services publics liés aux déplacements sous le pilotage des chefs de projet et gestion des recettes de la 
Direction 1. Gère les réclamations d'usagers (bus, vélos, stationnement) 2. Assure le pilotage de la qualité de service des services 
publics liés aux déplacements 3. Participe à l'organisation des événementiels liés à la mobilité 4. Gère les volets administratifs et 
comptables des recettes de la direction (subventions d'investissement et de fonctionnement) et est la référente de la Direction en 
matière administrative et comptable 

V095220600667518001 
 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

10/06/2022 01/07/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

interne  

Responsable du Secteur courrier / Coordinateur.trice administratif.ve et budgétaire (F/H) Direction du Secrétariat 
général 
Placé sous l'autorité du Responsable de service, le Responsable du secteur courrier / coordinateur administratif et budgétaire est 
chargé de la coordination des fonctions supports courrier, administratif et budgétaire du Secrétariat général 1. Encadrement et 
organisation du travail des agents du secteur 2. Assistance au pilotage des activités du service : suivis administratif et budgétaire 
3. Suivi des pratiques au sein des Directions 4. Suivi spécifique de courriers identifiés 5. Coordination des activités administratives 
et budgétaires 6. Coordination du dispositif d'astreinte générale 7. La représentation du service à des instances internes. 

V095220600667534001 
 

Mairie de AINCOURT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent entretien et restauration (F/H)  
Au sein de l'école, l'agent de restauration scolaire participe  - aux activités de  réception et de contrôle des repas, -  à la 
récupération des effectifs et transmission - à la mise en place, à la préparation et au service de restauration à table,  - assure le 
nettoyage et l'entretien des locaux -  aux animations  durant la garderie du matin et du soir 

V095220600667568001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Chargé de médiation et de développement des publics - H/F  
Sous la responsabilité du le.la responsable du développement des publics de l'abbaye de Maubuisson et à partir des orientations 
départementales et du projet du site, le.la Chargé(e) de médiation et de développement des publics assure la médiation et le 
développement des publics de l'abbaye de Maubuisson. 

V095220600667703001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

R/103804 Designer de service F/H Mission innovation 
La Mission Innovation, auprès de la Direction Générale, accompagne les directions du Conseil Départemental à la 
transformation de leur offre de service publique pour l'adapter à l'évolution des modes de vies, pratiques et attentes des 
valdoisiens.  Elle contribue ainsi à la diffusion d'une nouvelle culture managériale et de nouvelles pratiques faisant plus de place 
aux valdoisiens pour la co-conception, la créativité, l'intelligence collective, et l'expérimentation. Elle allie des fonctions de 
marketing public et d'analyse de données, d'immersion et d'observation des usages et pratiques, de conduite du changement et 
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d'amélioration continue. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (sciences humaines et sociales, data scientist, design, excellence 
opérationnelle), le designer va concevoir, créer. 

V095220600667710001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'enfance : scolaire 
I - Missions sur le temps scolaire Sous la responsabilité du directeur (trice) d'école et de l'enseignant (e) * Participation aux 
diverses activités éducatives :     Aider l'enseignant, qui reste seul responsable de l'activité et de la surveillance des enfants 
(préparation et réalisation des divers ateliers) ;   Procéder au rangement du matériel éducatif et pédagogique ;   Participer à 
l'organisation des goûters ou petit déjeuner : aider l'enseignant à l'installation, la distribution et à la remise en état de la classe ;   
Participer avec l'enseignant à l'ensemble des tâches qui découlent du temps de sieste (déshabillage, passage aux sanitaires, 
remise en état de propreté du dortoir...) ;   Accompagner la classe lors des sorties, y compris à la piscine.  II - Missions d'entretien 
et de propreté des locaux  Sous la responsabilité du responsable du secteur scolaire * Mise en état de propreté des locaux 
(classes, espaces communs, sanitaires...)    Maintenir les locaux en parfait état de propreté : salles de classes, salles de jeux, 
accueil, sanitaires, espaces communs et du matériel nécessaire aux ateliers pédagogique ;   Pendant les heures de classes, l'agent 
procède à un nettoyage rapide et une remise en état des lieux ;   En dehors des heures de présence des enfants, l'agent participe à 
l'entretien général des locaux.  III - Missions sur le temps de la restauration :  Sous la responsabilité du coordinateur des temps 
périscolaires et extrascolaires.    Prendre en charge et encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de repas ;   Proposer des 
activités éducatives en lien avec le projet pédagogique.  COMPETENCES REQUISES  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance 
OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220600667710002 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'enfance : scolaire 
I - Missions sur le temps scolaire Sous la responsabilité du directeur (trice) d'école et de l'enseignant (e) * Participation aux 
diverses activités éducatives :     Aider l'enseignant, qui reste seul responsable de l'activité et de la surveillance des enfants 
(préparation et réalisation des divers ateliers) ;   Procéder au rangement du matériel éducatif et pédagogique ;   Participer à 
l'organisation des goûters ou petit déjeuner : aider l'enseignant à l'installation, la distribution et à la remise en état de la classe ;   
Participer avec l'enseignant à l'ensemble des tâches qui découlent du temps de sieste (déshabillage, passage aux sanitaires, 
remise en état de propreté du dortoir...) ;   Accompagner la classe lors des sorties, y compris à la piscine.  II - Missions d'entretien 
et de propreté des locaux  Sous la responsabilité du responsable du secteur scolaire * Mise en état de propreté des locaux 
(classes, espaces communs, sanitaires...)    Maintenir les locaux en parfait état de propreté : salles de classes, salles de jeux, 
accueil, sanitaires, espaces communs et du matériel nécessaire aux ateliers pédagogique ;   Pendant les heures de classes, l'agent 
procède à un nettoyage rapide et une remise en état des lieux ;   En dehors des heures de présence des enfants, l'agent participe à 
l'entretien général des locaux.  III - Missions sur le temps de la restauration :  Sous la responsabilité du coordinateur des temps 
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périscolaires et extrascolaires.    Prendre en charge et encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de repas ;   Proposer des 
activités éducatives en lien avec le projet pédagogique.  COMPETENCES REQUISES  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance 
OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220600667710003 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'enfance : scolaire 
I - Missions sur le temps scolaire Sous la responsabilité du directeur (trice) d'école et de l'enseignant (e) * Participation aux 
diverses activités éducatives :     Aider l'enseignant, qui reste seul responsable de l'activité et de la surveillance des enfants 
(préparation et réalisation des divers ateliers) ;   Procéder au rangement du matériel éducatif et pédagogique ;   Participer à 
l'organisation des goûters ou petit déjeuner : aider l'enseignant à l'installation, la distribution et à la remise en état de la classe ;   
Participer avec l'enseignant à l'ensemble des tâches qui découlent du temps de sieste (déshabillage, passage aux sanitaires, 
remise en état de propreté du dortoir...) ;   Accompagner la classe lors des sorties, y compris à la piscine.  II - Missions d'entretien 
et de propreté des locaux  Sous la responsabilité du responsable du secteur scolaire * Mise en état de propreté des locaux 
(classes, espaces communs, sanitaires...)    Maintenir les locaux en parfait état de propreté : salles de classes, salles de jeux, 
accueil, sanitaires, espaces communs et du matériel nécessaire aux ateliers pédagogique ;   Pendant les heures de classes, l'agent 
procède à un nettoyage rapide et une remise en état des lieux ;   En dehors des heures de présence des enfants, l'agent participe à 
l'entretien général des locaux.  III - Missions sur le temps de la restauration :  Sous la responsabilité du coordinateur des temps 
périscolaires et extrascolaires.    Prendre en charge et encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de repas ;   Proposer des 
activités éducatives en lien avec le projet pédagogique.  COMPETENCES REQUISES  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance 
OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220600667710004 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'enfance : scolaire 
I - Missions sur le temps scolaire Sous la responsabilité du directeur (trice) d'école et de l'enseignant (e) * Participation aux 
diverses activités éducatives :     Aider l'enseignant, qui reste seul responsable de l'activité et de la surveillance des enfants 
(préparation et réalisation des divers ateliers) ;   Procéder au rangement du matériel éducatif et pédagogique ;   Participer à 
l'organisation des goûters ou petit déjeuner : aider l'enseignant à l'installation, la distribution et à la remise en état de la classe ;   
Participer avec l'enseignant à l'ensemble des tâches qui découlent du temps de sieste (déshabillage, passage aux sanitaires, 
remise en état de propreté du dortoir...) ;   Accompagner la classe lors des sorties, y compris à la piscine.  II - Missions d'entretien 
et de propreté des locaux  Sous la responsabilité du responsable du secteur scolaire * Mise en état de propreté des locaux 
(classes, espaces communs, sanitaires...)    Maintenir les locaux en parfait état de propreté : salles de classes, salles de jeux, 
accueil, sanitaires, espaces communs et du matériel nécessaire aux ateliers pédagogique ;   Pendant les heures de classes, l'agent 
procède à un nettoyage rapide et une remise en état des lieux ;   En dehors des heures de présence des enfants, l'agent participe à 
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l'entretien général des locaux.  III - Missions sur le temps de la restauration :  Sous la responsabilité du coordinateur des temps 
périscolaires et extrascolaires.    Prendre en charge et encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de repas ;   Proposer des 
activités éducatives en lien avec le projet pédagogique.  COMPETENCES REQUISES  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance 
OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220600667710005 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'enfance : scolaire 
I - Missions sur le temps scolaire Sous la responsabilité du directeur (trice) d'école et de l'enseignant (e) * Participation aux 
diverses activités éducatives :     Aider l'enseignant, qui reste seul responsable de l'activité et de la surveillance des enfants 
(préparation et réalisation des divers ateliers) ;   Procéder au rangement du matériel éducatif et pédagogique ;   Participer à 
l'organisation des goûters ou petit déjeuner : aider l'enseignant à l'installation, la distribution et à la remise en état de la classe ;   
Participer avec l'enseignant à l'ensemble des tâches qui découlent du temps de sieste (déshabillage, passage aux sanitaires, 
remise en état de propreté du dortoir...) ;   Accompagner la classe lors des sorties, y compris à la piscine.  II - Missions d'entretien 
et de propreté des locaux  Sous la responsabilité du responsable du secteur scolaire * Mise en état de propreté des locaux 
(classes, espaces communs, sanitaires...)    Maintenir les locaux en parfait état de propreté : salles de classes, salles de jeux, 
accueil, sanitaires, espaces communs et du matériel nécessaire aux ateliers pédagogique ;   Pendant les heures de classes, l'agent 
procède à un nettoyage rapide et une remise en état des lieux ;   En dehors des heures de présence des enfants, l'agent participe à 
l'entretien général des locaux.  III - Missions sur le temps de la restauration :  Sous la responsabilité du coordinateur des temps 
périscolaires et extrascolaires.    Prendre en charge et encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de repas ;   Proposer des 
activités éducatives en lien avec le projet pédagogique.  COMPETENCES REQUISES  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance 
OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220600667710006 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'enfance : scolaire 
I - Missions sur le temps scolaire Sous la responsabilité du directeur (trice) d'école et de l'enseignant (e) * Participation aux 
diverses activités éducatives :     Aider l'enseignant, qui reste seul responsable de l'activité et de la surveillance des enfants 
(préparation et réalisation des divers ateliers) ;   Procéder au rangement du matériel éducatif et pédagogique ;   Participer à 
l'organisation des goûters ou petit déjeuner : aider l'enseignant à l'installation, la distribution et à la remise en état de la classe ;   
Participer avec l'enseignant à l'ensemble des tâches qui découlent du temps de sieste (déshabillage, passage aux sanitaires, 
remise en état de propreté du dortoir...) ;   Accompagner la classe lors des sorties, y compris à la piscine.  II - Missions d'entretien 
et de propreté des locaux  Sous la responsabilité du responsable du secteur scolaire * Mise en état de propreté des locaux 
(classes, espaces communs, sanitaires...)    Maintenir les locaux en parfait état de propreté : salles de classes, salles de jeux, 
accueil, sanitaires, espaces communs et du matériel nécessaire aux ateliers pédagogique ;   Pendant les heures de classes, l'agent 
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procède à un nettoyage rapide et une remise en état des lieux ;   En dehors des heures de présence des enfants, l'agent participe à 
l'entretien général des locaux.  III - Missions sur le temps de la restauration :  Sous la responsabilité du coordinateur des temps 
périscolaires et extrascolaires.    Prendre en charge et encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de repas ;   Proposer des 
activités éducatives en lien avec le projet pédagogique.  COMPETENCES REQUISES  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance 
OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220600667710007 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'enfance : scolaire 
I - Missions sur le temps scolaire Sous la responsabilité du directeur (trice) d'école et de l'enseignant (e) * Participation aux 
diverses activités éducatives :     Aider l'enseignant, qui reste seul responsable de l'activité et de la surveillance des enfants 
(préparation et réalisation des divers ateliers) ;   Procéder au rangement du matériel éducatif et pédagogique ;   Participer à 
l'organisation des goûters ou petit déjeuner : aider l'enseignant à l'installation, la distribution et à la remise en état de la classe ;   
Participer avec l'enseignant à l'ensemble des tâches qui découlent du temps de sieste (déshabillage, passage aux sanitaires, 
remise en état de propreté du dortoir...) ;   Accompagner la classe lors des sorties, y compris à la piscine.  II - Missions d'entretien 
et de propreté des locaux  Sous la responsabilité du responsable du secteur scolaire * Mise en état de propreté des locaux 
(classes, espaces communs, sanitaires...)    Maintenir les locaux en parfait état de propreté : salles de classes, salles de jeux, 
accueil, sanitaires, espaces communs et du matériel nécessaire aux ateliers pédagogique ;   Pendant les heures de classes, l'agent 
procède à un nettoyage rapide et une remise en état des lieux ;   En dehors des heures de présence des enfants, l'agent participe à 
l'entretien général des locaux.  III - Missions sur le temps de la restauration :  Sous la responsabilité du coordinateur des temps 
périscolaires et extrascolaires.    Prendre en charge et encadrer un groupe d'enfants pendant le temps de repas ;   Proposer des 
activités éducatives en lien avec le projet pédagogique.  COMPETENCES REQUISES  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance 
OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220600667782001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
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référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220600667782002 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220600667846001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

Directeur voirie, réseaux divers et environnement propreté Services Techniques 
Gestion, suivi et management des équipes    Définir l'organisation du travail ;   Animer et piloter les équipes et garantir la bonne 
gestion du personnel ;   Coordonner les réponses et la gestion des demandes des usagers et de l'administration via les progiciels 
en place (Tell My City, Atal) ;   Gérer et coordonner les demandes d'arrêtés de voirie, et permission de voirie. Chargé d'opérations 
sur les projets d'aménagement urbain et voirie    Concevoir et coordonner les opérations en voirie et aménagement urbain 
(élaboration du programme de l'opération et planification, suivi de la conduite opérationnelle avec appui d'une maitrise 
d'oeuvre externe ou interne) ;   Mettre en place le programme pluriannuel des opérations d'investissement pour la voirie ;   Etre 
l'interlocuteur auprès des partenaires (circulation douce, transports, éclairage public, réseaux d'assainissement et de 
distribution). Chargé de la propreté urbaine et de l'environnement    Mise en place et suivi des actions en matière de propreté ;   
Interlocuteur de la CACP pour la collecte des ordures ménagères et divers (dépôts sauvages). Gestion administrative, 
réglementaire et financière du département     Concevoir et mettre en oeuvre des procédures de gestions afin d'optimiser le 
fonctionnement ;   Elaborer des tableaux de bord et rédiger les rapports d'activités ;   Garantir la qualité du service, assurer la 
sécurité des usagers et de la propreté urbaine. 

V095220600667869001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 
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L'AUMONE permanent 

ATSEM Petite Enfance : crèches collectives 
MISSIONS   accueillir et participer à l'encadrement d'un groupe d'enfants ;   accueillir, écouter et informer les parents ;   participer 
à la prise des repas et aux soins d'hygiène corporelle de l'enfant, à partir d'observations et de consignes ;   aider l'enfant à 
l'acquisition de l'autonomie et contribuer à sa socialisation ;   assurer la sécurité physique, affective et matérielle de chaque 
enfant ;   participer au développement affectif et psychomoteur au travers d'ateliers ou d'activités socio-pédagogiques ;   prendre 
en charge l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant, des équipements et du matériel. 

V095220600667869002 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Petite Enfance : crèches collectives 
MISSIONS   accueillir et participer à l'encadrement d'un groupe d'enfants ;   accueillir, écouter et informer les parents ;   participer 
à la prise des repas et aux soins d'hygiène corporelle de l'enfant, à partir d'observations et de consignes ;   aider l'enfant à 
l'acquisition de l'autonomie et contribuer à sa socialisation ;   assurer la sécurité physique, affective et matérielle de chaque 
enfant ;   participer au développement affectif et psychomoteur au travers d'ateliers ou d'activités socio-pédagogiques ;   prendre 
en charge l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant, des équipements et du matériel. 

V095220600667878001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Taille des haies et d'arbustes Tonte des pelouses Plantations d'arbres, d'arbustes et de plantes à massifs Créations paysagères 
Entretien des espaces verts 

V095220600667895001 
 

Mairie de PONTOISE 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 

Directeur de la vie des quartiers et de la jeunesse (h/f)  
La commune de Pontoise compte environ 33 000 habitants. Elle est située à 30 km au nord-ouest de Paris, à l'orée du Parc 
Naturel Régional du Vexin français dont elle est la capitale historique. Elle est membre de la Communauté d'Agglomération de 
Cergy-Pontoise. C'est une ville d'Art et d'Histoire dotée de 3 fleurs.  Placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services 
à la Population, ce professionnel a pour mission de mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la Politique De la Ville au 
sein des deux QPV en matière de rénovation urbaine (ANRU II) et développement social. Il assure également la coordination du 
service jeunesse (12/17 ans) ainsi qu'un centre social agrée CAF et un équipement de vie sociale (EVS) municipaux situés sur deux 
quartiers en veille. 
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V095220600667899001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

animateur ALSH Direction de l'Enfance : périscolaire 
MISSIONS  1. Respecter le cadre réglementaire défini par la DDCS ; 2. Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien 
être affectif et psychologique dans le respect dû à leur personne ; 3. Etre en soutien auprès du directeur(trice) et/ou de l'adjoint(e) 
de la structure et assurer leurs missions en leur absence ; 4. Encadrer le groupe d'enfants et d'agents ; 5. Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique de la structure ; 6. Mettre en oeuvre les projets d'animation ; 7. Organiser les activités de façon 
hebdomadaire ; 8. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs ; 9. Veiller à ce que chaque animateur 
non titulaire trouve sa place dans l'équipe et être attentif à la qualité de leur travail ; 10. Travailler en transversalité avec 
l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, enseignants) ; 11. Participer aux réunions ; 12. Mettre en 
oeuvre les projets de service (Organisation, suivi et finalisation) et être garant de leur pérennité ; 13. Veiller au respect du 
règlement intérieur ; 14. Effectuer les achats et les commandes de matériel pédagogique.  SAVOIR * Etre titulaire (ou en cours) du 
BAFD et/ou BEATEP (ASVL) et/ou BPJEPS (LTP) ; * Connaissances de la règlementation en vigueur ; * Connaissance des principes 
fondateurs du service public. 

V095220600667899002 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

animateur ALSH Direction de l'Enfance : périscolaire 
MISSIONS  1. Respecter le cadre réglementaire défini par la DDCS ; 2. Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien 
être affectif et psychologique dans le respect dû à leur personne ; 3. Etre en soutien auprès du directeur(trice) et/ou de l'adjoint(e) 
de la structure et assurer leurs missions en leur absence ; 4. Encadrer le groupe d'enfants et d'agents ; 5. Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique de la structure ; 6. Mettre en oeuvre les projets d'animation ; 7. Organiser les activités de façon 
hebdomadaire ; 8. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs ; 9. Veiller à ce que chaque animateur 
non titulaire trouve sa place dans l'équipe et être attentif à la qualité de leur travail ; 10. Travailler en transversalité avec 
l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, enseignants) ; 11. Participer aux réunions ; 12. Mettre en 
oeuvre les projets de service (Organisation, suivi et finalisation) et être garant de leur pérennité ; 13. Veiller au respect du 
règlement intérieur ; 14. Effectuer les achats et les commandes de matériel pédagogique.  SAVOIR * Etre titulaire (ou en cours) du 
BAFD et/ou BEATEP (ASVL) et/ou BPJEPS (LTP) ; * Connaissances de la règlementation en vigueur ; * Connaissance des principes 
fondateurs du service public. 

V095220600667949001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 
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Travailleur social au centre d'insertion et de mobilisation sociale Direction Cohésion Sociale et CCAS 
MISSIONS    Faire le bilan, l'évaluation et le diagnostic de la situation des bénéficiaires du RSA, envoyés au CIMES par les 
différents services instructeurs de la zone Vexin Ville Nouvelle et assurer leur suivi individuel régulier pour définir un parcours 
social et professionnel cohérent, conformément au cahier des charges dynamique et projet, en lien avec les différents 
partenaires ;   Rédiger des rapports sociaux, les bilans individuels ainsi que les demandes d'aides le cas échéant pour les 
bénéficiaires suivis par le CIMES ;   Assurer le suivi administratif et statistique des dossiers des bénéficiaires (bilans, saisie 
informatique, diverses statistiques, etc.) dans le respect de la convention ;   Animer des ateliers collectifs pour les bénéficiaires du 
RSA suivis par le CIMES ;   Animer et participer aux réunions d'équipe, ainsi qu'avec les différents partenaires ;   Mettre en place 
des projets avec l'équipe en lien avec la direction du service ;   Assurer et suivre la mise en place d'outils permettant le suivi de 
l'activité du CIMES et la promotion de l'action, ainsi qu'effectuer les bilans semestriels et annuels pour le conseil départemental 
en lien avec la direction du service ;   Accueillir les usagers sollicitant des demandes d'aide sociale facultative et instruire leurs 
dossiers ou demandes d'aides aux différentes institutions le cas échéant et en faire le suivi ;   Assurer le remplacement de 
l'assistante polyvalente du guichet d'accueil unique du service, en fonction des besoins du service ;   Assurer la polyvalence au 
sein du service des affaires sociales. 

V095220600667949002 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

Travailleur social au centre d'insertion et de mobilisation sociale Direction Cohésion Sociale et CCAS 
MISSIONS    Faire le bilan, l'évaluation et le diagnostic de la situation des bénéficiaires du RSA, envoyés au CIMES par les 
différents services instructeurs de la zone Vexin Ville Nouvelle et assurer leur suivi individuel régulier pour définir un parcours 
social et professionnel cohérent, conformément au cahier des charges dynamique et projet, en lien avec les différents 
partenaires ;   Rédiger des rapports sociaux, les bilans individuels ainsi que les demandes d'aides le cas échéant pour les 
bénéficiaires suivis par le CIMES ;   Assurer le suivi administratif et statistique des dossiers des bénéficiaires (bilans, saisie 
informatique, diverses statistiques, etc.) dans le respect de la convention ;   Animer des ateliers collectifs pour les bénéficiaires du 
RSA suivis par le CIMES ;   Animer et participer aux réunions d'équipe, ainsi qu'avec les différents partenaires ;   Mettre en place 
des projets avec l'équipe en lien avec la direction du service ;   Assurer et suivre la mise en place d'outils permettant le suivi de 
l'activité du CIMES et la promotion de l'action, ainsi qu'effectuer les bilans semestriels et annuels pour le conseil départemental 
en lien avec la direction du service ;   Accueillir les usagers sollicitant des demandes d'aide sociale facultative et instruire leurs 
dossiers ou demandes d'aides aux différentes institutions le cas échéant et en faire le suivi ;   Assurer le remplacement de 
l'assistante polyvalente du guichet d'accueil unique du service, en fonction des besoins du service ;   Assurer la polyvalence au 
sein du service des affaires sociales. 

V095220600667999001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 
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30431 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600668029001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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 

09/06/2022 01/09/2022 

Opérateur de vidéoprotection Direction Prévention & Sécurité 
MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE : * Verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du Maire, et notamment les 
infractions aux règles du stationnement par voie de procès-verbal électronique ; * Verbalisation des infractions au code de 
l'environnement, des infractions à la police de conservation du domaine public routier, des infractions en matière de lutte contre 
les nuisances sonores, du code de la route, des assurances, de l'urbanisme ou de la santé publique ; * Contribuer à la sécurisation 
des lieux, des espaces et bâtiments publics ; * Intervention ou alerte dans les cas de constatations de situations de mise en péril 
des personnes ou des biens ; * Rédaction de rapports d'information transmis au Procureur de la République et au Maire.  
MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE : * Effectuer un îlotage dans les différents secteurs de la ville, les parcs et jardins ; * Relever 
les dégradations diverses sur la voie publique (en matière de voirie, environnement propreté, de signalisation, de mobiliers 
urbains ou des horodateurs) ; * Assurer la surveillance des entrées et sorties d'écoles ; * Assurer une relation de proximité avec les 
commerçants, les gardiens d'immeuble ainsi que les administrés ; * Participation à la sécurisation des manifestations sur la voie 
publique, y compris le week-end et les jours fériés ; * Travail en coordination étroite avec le centre communal de supervision 
urbain. 

V095220600668074001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 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 

10/06/2022 15/07/2022 

Chef de projet programmiste - H/F  
Le chef de projet programmiste assure des missions de programmation pour les opérations de construction et de restructuration 
des bâtiments et collèges du département.  * Programmation et pilotage des opérations de construction et de restructuration : - 
Etudes de faisabilité, d'opportunité et de localisation - Etude des caractéristiques physiques et techniques des terrains et 
bâtiments existants concernés par les opérations, avec l'appui de prestataires extérieurs (géomètres, géotechniciens, 
diagnostiqueurs amiante, structure, etc.) - Etude des contraintes réglementaires des terrains en matière d'urbanisme, de sécurité 
incendie, d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, etc. - Elaboration des préprogrammes, outils d'aide à la 
décision, en concertation avec les usagers et les utilisateurs - Réalisation des simulations d'implantation des espaces 
programmés sur les terrains et dans les bâtiments en cas de restructuration, et analyse des contraintes de chantier liées au site - 
Elaboration du calendrier des opérations - Mise à jour périodique du programme de référence des collèges du Conseil 
départemental, sur les aspects fonctionnels et techniques, en lien avec les services utilisateurs - Elaboration du volet 
environnemental du programme de référence des collèges du Conseil départemental, avec, si besoin, l'appui de prestataires 
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extérieurs - Participation aux groupes de travail et ateliers transversaux portant sur les innovations dans les collèges, sur les 
aspects fonctionnels, techniques et environnementaux - Elaboration des programmes fonctionnels, techniques et 
environnementaux des autres types de bâtiments, avec, si besoin, l'appui de prestataires extérieurs - Détermination de 
l'enveloppe financière prévisionnelle des opérations, avec, si besoin, l'appui de prestataires extérieurs - Elaboration de 
documents synthétiques de présentation et de communication - Vérification de l'adéquation programme/projet pendant les 
concours et au cours des études de conception, au moins jusqu'au stade avant-projet sommaire (APS) et éventuellement jusqu'à 
l'avant-projet détaillé (APD) - Analyse de la qualité d'usage des collèges construits ou restructurés au cours de la première année 
de fonctionnel  Types d'opérations traitées : Constructions et extensions de collèges, réaménagements de locaux pour les 
services du département...  Budgets d'opérations compris entre 1 Euros et 20 MEuros 

V095220600668200001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 15/09/2022 

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

V095220600668200002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 15/09/2022 

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

V095220600668200003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 15/09/2022 

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

V095220600668256001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

09h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

09/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de BEAUCHAMP principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

supérieure à 6 
mois 

fonction publique 

Dumiste - Musicien Intervenant (F/H) Ecole de Musique Municipale 
La ville de Beauchamp recrute Un Dumiste - Musicien Intervenant (H/F)  à TNC 9h15 hebdomadaires  Cadre d'emplois des 
assistants territoriaux d'enseignement artistique  Sous l'autorité de la responsable de l'Ecole de musique et du développement 
culturel, vous assurerez le pilotage du projet chorale " Chantons ensemble " en partenariat avec les enseignants, les professeurs 
de l'école municipale de musique et les acteurs culturels du territoire et vous aurez en charge les missions suivantes :   - 
Contribuer à un enseignement partagé de la musique avec les enseignants et les équipes éducatives et au développement de 
l'éducation artistique de l'enfant - Prendre en compte les parcours et les projets des élèves, pédagogie différenciée - Suivre et 
orienter les élèves, avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, dans le cadre de projets transversaux - Créer et coordonner des 
projets en lien avec la programmation de l'école municipale de musique - Participer à la réflexion pédagogique et à l'action 
culturelle et artistique de l'école municipale de musique  Profil recherché : - Titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant (DUMI) ou équivalent, - Formation pédagogique (formation vocale et direction choeur souhaitée), - Avoir une 
identité musicale et artistique affirmée et une expérience pédagogique, - Être capable de maîtriser des outils diversifiés (diriger 
un ensemble vocal, être initié à la pratique d'autres instruments, pouvoir réaliser des montages sonores, des arrangements...), - 
Savoir prendre des initiatives, faire preuve de disponibilité, être force de proposition et de coordination dans la mise en oeuvre 
des projets, - Sens du travail en équipe : qualités relationnelles avec l'ensemble des acteurs de la vie des établissements : scolaires 
(élèves, parents, membres de l'Education Nationale), école municipale de musique (équipe pédagogique, technique ...), - Sens 
des relations humaines, - Sens du service public.   Contractuel (CDD d'un an)  Emploi permanent, à temps non complet 9h15 
hebdomadaires  Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + participation à la protection complémentaire santé et 
prévoyance + CNAS 

V095220600668277001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

30355 Responsable de maintenance DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095220600668289001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

R/326 Responsable Qualité F/H Développement Durable et Agriculture - Laboratoire 
Direction de l'Environnement et du Développement Durable Laboratoire départemental d'analyse de l'eau à Cergy Le 
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responsable qualité pilote le système de management de la qualité du Laboratoire selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 v. 2017 
en suivant un processus d'amélioration continu, gère les réclamations liées au marché ARS et suppléance du secrétariat et de 
l'accueil.  

V095220600668311001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/06/2022 01/09/2022 

R/107 Technicien préleveur eau F/H Développement Durable et Agriculture - Laboratoire 
Organise et effectue des tournées de prélèvements sur différentes matrices d'eau (eaux de réseau, piscines, eaux superficielles, 
eaux résiduaires, légionelles), Réalise les mesures terrain (pH, Cl2., O2, ACOS,....), Assure un renfort dans le pôle analyse 
microbiologique. 

V095220600668407001 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire de l'état civil - Officier de l'état civil délégué (F/H) Etat Civil 
le gestionnaire de l'état civil est chargé d'instruire et de traiter les dossiers nécessitant une technicité particulière dans le cadre 
des missions attribuées aux mairies par la Loi du 18 novembre 2016 sur la Justice du XXIème siècle (dite Loi J21) et notamment  
les rectifications d'actes de l'état civil, les changements de nom et de prénoms. Pour cela, il dispose de la délégation en qualité 
d'officier de l'état civil. Il est également chargé de recevoir le public pour les demandes courantes : déclarations à l'état civil, 
papiers d'identité, inscriptions sur les listes électorales et autres prestations relevant du service de l'état civil - affaires générales. Il 
doit suivre administrativement les demandes faites dans ce cadre par les administrés au même titre que les autres agents du 
service. 

V095220600668407002 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire de l'état civil - Officier de l'état civil délégué (F/H) Etat Civil 
le gestionnaire de l'état civil est chargé d'instruire et de traiter les dossiers nécessitant une technicité particulière dans le cadre 
des missions attribuées aux mairies par la Loi du 18 novembre 2016 sur la Justice du XXIème siècle (dite Loi J21) et notamment  
les rectifications d'actes de l'état civil, les changements de nom et de prénoms. Pour cela, il dispose de la délégation en qualité 
d'officier de l'état civil. Il est également chargé de recevoir le public pour les demandes courantes : déclarations à l'état civil, 
papiers d'identité, inscriptions sur les listes électorales et autres prestations relevant du service de l'état civil - affaires générales. Il 
doit suivre administrativement les demandes faites dans ce cadre par les administrés au même titre que les autres agents du 
service. 
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V095220600668597001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/06/2022 01/07/2022 

INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS (H/F) DSTUA 
Au sein de la Direction des Services Techniques de l'Urbanisme et de l'Aménagement (DSTUA) et rattaché(e) à la Responsable du 
service urbanisme, vous serez particulièrement chargé(e) de :  - Accueillir, renseigner et conseiller le public sur la réglementation 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et le montage des dossiers d'autorisation du droit des sols (ADS), - Assurer la gestion du guichet 
numérique des autorisations d'urbanisme - Instruire les déclarations préalables, les permis de démolir, les certificats 
d'urbanisme, les demandes d'enseigne, - Pré-étude des permis de construire en concertation avec le responsable du service et de 
la CAPV (Communauté d'Agglomération de la Plaine Vallée), rédiger l'avis de la commune, contrôler l'arrêté avant signature, - 
Enregistrer les dossiers d'ERP (Etablissement recevant du public), vérifier la complétude des dossiers, assurer leur suivi, - Suivi des 
affichages, - Visiter les chantiers, récoler et contrôler la conformité, - Contrôler les infractions, rédiger les procès-verbaux en lien 
avec le responsable, - Rédiger les arrêtés de numérotage, - Apporter les réponses aux courriers des administrés dans le cadre de 
l'instruction. 

V095220600668779001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

10/06/2022 15/07/2022 

Chargé de gestion administrative et financière(F/H) Pôle administratif et financier DGST 
Sous l'autorité de la responsable administrative et financière, vous assurez le suivi de l'exécution financière des marchés de la 
DGST et traitez le commandes et factures liées à l'activité des services de la direction.  Missions :  - Contrôler les propositions de 
commandes émises par les directions (imputation, marchés, crédits...) ; - Traiter les factures dans CIRIL (contrôle des pièces, 
rapprochement...) ; - Assurer le suivi administratif et financier des opérations de travaux de la DGST ; - Suivre l'exécution 
financière des marchés (forfait, révision, actualisation...) ; - Assurer le reporting lié aux missions du poste ; - Participer à la 
procédure d'attribution des marchés subséquents des directions. 

V095220600668779002 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

10/06/2022 15/07/2022 

Chargé de gestion administrative et financière(F/H) Pôle administratif et financier DGST 
Sous l'autorité de la responsable administrative et financière, vous assurez le suivi de l'exécution financière des marchés de la 
DGST et traitez le commandes et factures liées à l'activité des services de la direction.  Missions :  - Contrôler les propositions de 
commandes émises par les directions (imputation, marchés, crédits...) ; - Traiter les factures dans CIRIL (contrôle des pièces, 
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rapprochement...) ; - Assurer le suivi administratif et financier des opérations de travaux de la DGST ; - Suivre l'exécution 
financière des marchés (forfait, révision, actualisation...) ; - Assurer le reporting lié aux missions du poste ; - Participer à la 
procédure d'attribution des marchés subséquents des directions. 

V095220600668826001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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 

10/06/2022 01/08/2022 

Responsable service urbanisme (F/H) Urbanisme  
Rattaché au directeur des services techniques, vous coordonnez le service urbanisme et le pôle commerce de la ville. Vous 
participez aux études et opérations d'aménagement sur les aspects réglementaires et pilotez l'activité liée aux droits du sol par le 
contrôle et la sécurisation juridique des procédures, des actes délivrés et du suivi des contentieux. 

V095220600668869001 
 

Mairie d'ENNERY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

31h30 

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

13/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLE MATERNELLE 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. 

V095220600668977001 
 

Mairie d'ERMONT 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 10/06/2022 

Educateur Spécialisé (F/H)  
- D'élaborer un diagnostic éducatif (évaluation des besoins, des compétences et difficultés des jeunes et de leur famille, proposer 
des orientations), - De développer un accompagnement éducatif en inscrivant l'action dans une approche globale (quartier, 
commune, environnement scolaire, soins, insertion) pour assurer la prévention primaire (apporter un accompagnement adapté 
aux besoins repérés, apporter des repères éducatifs aux enfants, adolescents et familles, favoriser et initier les liens, favoriser 
l'ouverture vers l'extérieur de la famille et du jeune, favoriser l'autonomie du jeune, valoriser et rassurer les parents en mobilisant 
leurs compétences pour les soutenir dans leurs responsabilités) - De contribuer à la mission de prévention et de protection de 
l'enfance (repérer les situations de danger et alerter le cas échéant, contribuer à la réalisation des évaluations sociales, rédiger 
des notes ou des rapports à destination de la CRIP, participer aux réunions de concertation et de synthèse), - De contribuer au 
pilotage et à l'animation de projets et actions collectives de prévention, 

V095220600669000001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/08/2022 
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agent d'accueil SFA Service SFA 
Agent en charge des missions d'accueil de la mairie Chargé d'assurer l'accueil, l'orientation du public ainsi que l'assistance aux 
autres agents du service des Formalités administratives. Accueil physique et téléphonique des usagers, renseigner le public sur 
place ou par téléphone Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité. 

V095220600669125001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'études urbanisme et affaires foncières (H/F) DSTA - Aménagement durable et habitat 
Sous l'autorité du chef du service de l'aménagement durable et habitat, au sein de la direction des services techniques et de 
l'aménagement, vous assurez les missions d'accueil, de renseignement et d'orientation des usagers en matière d'urbanisme 
règlementaire.  Pour la partie administrative (en appui du service administratif et financier de la direction) : * Assurer l'accueil 
physique et téléphonique du public (renseignements cadastraux, renseignements d'urbanisme...). * Répondre aux courriers, 
archiver et classer les dossiers du service.  Pour la partie urbanisme : * Rédiger, traiter et envoyer, les certificats d'urbanisme 
d'information, * Suivre les déclarations d'intention d'aliéner et les certificats d'urbanisme, * Renseigner le public en matière 
d'urbanisme et cadastre, * Instruire, ponctuellement et en l'absence de l'instructeur, les déclarations préalables de travaux.  Pour 
la partie foncière : * Saisie informatique, rédaction, traitement et envoi des déclarations d'intentions d'aliéner (DIA), * Contribuer 
à la gestion foncière communale (régularisations foncières, consultation des domaines, gestion des conventions 
d'occupations...), * Gérer et suivre les autorisations d'occupations commerciales du domaine public et des taxis.  Missions 
annexes : * Suivi administratif des commissions de sécurité ERP en lien avec le service patrimoine public. 

V095220600669163001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

10/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (F/H) Scolaire - Restauration 
Le service scolaire de la Ville de Cormeilles-en-Parisis (25 000 hab., Val-d'Oise) recrute : Un agent de restauration (H/F)  L'agent de 
restauration participe à la préparation et à distribution des repas, à l'accueil des convives dans les cantines scolaires et à 
l'entretien du matériel, des locaux de restauration dans le respect constant des règles d'hygiène.   Missions principales :  - Mise en 
place de la salle des maternelles et/ou élémentaires  - Dressage des hors d'oeuvres et desserts - Mise en place de la ligne de self  - 
Service au self, plonge batterie  - Débarrassage du self et nettoyage  - Nettoyage des salles et des parties communes - 
Préparation du goûter du soir 

V095220600669163002 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220614-2022_D_45_1306-AR
Date de télétransmission : 14/06/2022
Date de réception préfecture : 14/06/2022



Arrêté 2022/D/45 

 

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

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Agent de restauration (F/H) Scolaire - Restauration 
Le service scolaire de la Ville de Cormeilles-en-Parisis (25 000 hab., Val-d'Oise) recrute : Un agent de restauration (H/F)  L'agent de 
restauration participe à la préparation et à distribution des repas, à l'accueil des convives dans les cantines scolaires et à 
l'entretien du matériel, des locaux de restauration dans le respect constant des règles d'hygiène.   Missions principales :  - Mise en 
place de la salle des maternelles et/ou élémentaires  - Dressage des hors d'oeuvres et desserts - Mise en place de la ligne de self  - 
Service au self, plonge batterie  - Débarrassage du self et nettoyage  - Nettoyage des salles et des parties communes - 
Préparation du goûter du soir 

V095220600669178001 
 

Mairie de CONDECOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

24h45 

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

10/06/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f)  
La personne assistera le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants. Il préparera et mettra en 
état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Il sera chargé de la surveillance du repas à la cantine 
ainsi que de la surveillance sur le temps périscolaire (pause méridienne et garderie) 

V095220600669212001 
 

Mairie de CERGY 

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 

10/06/2022 30/06/2022 

UN/E DIRECTEUR/TRICE ARTISTIQUE FESTIVAL « CERGY SOIT ! » - Responsable de projets arts de la rue et de 

l'espace public, cirque (F/H)  
Le/la directeur/trice artistique met en oeuvre le projet culturel et artistique de la ville dans les domaines des arts de la rue et du 
cirque et assure la direction artistique du festival " Cergy, Soit ! " . En lien avec le directeur de la Culture et du Patrimoine et en 
cohérence avec les orientations politiques de la ville, il/elle participe à la définition du projet culturel en assurant une réflexion 
prospective sur le développement du projet arts de la rue à Cergy (résidence, saisonnalité, partenariats, lieu de création...) et une 
évaluation permanente du projet en cours, 

V095220600669260001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 13/06/2022 

105874 - Chef du pôle politiques patrimoniales - Référent patrimoine routier (F/H) Direction des mobilités - Service 
appui aux territoires 
Direction des Mobilités Service Appui aux territoires  Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des 
Mobilités - Services Appui aux Territoires, un chef du pôle politiques patrimoniales - Référent patrimoine routier F/H  Activités :  
Missions de Chef du Pôle politiques patrimoniales.  Le Chef du Pôle Politiques Patrimoniales représente le Service Appui aux 
Territoires, dans toutes les missions liées à ce pôle d'activités.   . Il manage et coordonne l'ensemble des Référents Techniques du 
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Pôle, dans chacun de leurs domaines de compétences et des actions mises en oeuvre. . Il priorise avec le Chef du SAT les missions 
à réaliser, et informe des actions en cours et des points particuliers rencontrés, pour favoriser la coordination interne et externe. . 
Il travaille en relation interne avec les autres pôles du SAT (Référents territoriaux, Pôle aménagement / urbanisme et cellule SIG) 
afin de faciliter la coordination interne et les complémentarités d'action.  Il travaille également en transversalité avec l'ensemble 
des services de la DM et de la DGAAT (la DDDA notamment sur le PPBE).  Missions spécifiques de Référent Patrimoine routier. . Il 
réalise le pilotage de la gestion du patrimoine d'Ouvrages d'Art en tant qu'expert technique, en liaison avec le technicien référent 
Ouvrages routiers. . Il pilote la mise en place du logiciel de gestion des ouvrages d'art (AREO), en lien avec la DSI et l'ensemble des 
services concernés de la Direction des Mobilités. . Il définit avec les services de la DM les études et travaux nécessaires de grosses 
réparations des ouvrages d'art. . Il garantit le suivi et le renouvellement des marchés à bons de commande gérés par le service, 
en lien avec les référents techniques. . Il constitue le référent du SAT en matière de "bruit" et assure le suivi du PPBE, en lien avec la 
Direction du Développement Durables et de l'Agriculture (DDDA) qui pilote cette démarche (mise en oeuvre du PPBE, suivi des 
actions, mesures de bruit, suivi des PPBE des collectivités du Val d'Oise). 

V095220600669296001 
 

Conseil départemental 

du Val d'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 

13/06/2022 13/06/2022 

105874 - Chef du pôle politiques patrimoniales - Référent patrimoine routier F/H Direction des Mobilités - Service 
Appui aux territoires 
Direction des Mobilités Service Appui aux Territoires   Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des 
Mobilités - Services Appui aux Territoires, un chef du pôle politiques patrimoniales - Référent patrimoine routier F/H  Activités :  
Missions de Chef du Pôle politiques patrimoniales.  Le Chef du Pôle Politiques Patrimoniales représente le Service Appui aux 
Territoires, dans toutes les missions liées à ce pôle d'activités.   . Il manage et coordonne l'ensemble des Référents Techniques du 
Pôle, dans chacun de leurs domaines de compétences et des actions mises en oeuvre. . Il priorise avec le Chef du SAT les missions 
à réaliser, et informe des actions en cours et des points particuliers rencontrés, pour favoriser la coordination interne et externe. . 
Il travaille en relation interne avec les autres pôles du SAT (Référents territoriaux, Pôle aménagement / urbanisme et cellule SIG) 
afin de faciliter la coordination interne et les complémentarités d'action.  Il travaille également en transversalité avec l'ensemble 
des services de la DM et de la DGAAT (la DDDA notamment sur le PPBE).  Missions spécifiques de Référent Patrimoine routier. . Il 
réalise le pilotage de la gestion du patrimoine d'Ouvrages d'Art en tant qu'expert technique, en liaison avec le technicien référent 
Ouvrages routiers. . Il pilote la mise en place du logiciel de gestion des ouvrages d'art (AREO), en lien avec la DSI et l'ensemble des 
services concernés de la Direction des Mobilités. . Il définit avec les services de la DM les études et travaux nécessaires de grosses 
réparations des ouvrages d'art. . Il garantit le suivi et le renouvellement des marchés à bons de commande gérés par le service, 
en lien avec les référents techniques. . Il constitue le référent du SAT en matière de "bruit" et assure le suivi du PPBE, en lien avec la 
Direction du Développement Durables et de l'Agriculture (DDDA) qui pilote cette démarche (mise en oeuvre du PPBE, suivi des 
actions, mesures de bruit, suivi des PPBE des collectivités du Val d'Oise). 

V095220600669347001 
 

CCAS d'ERMONT 

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 

35h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 
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collectivité 

Agent administratif chargé d'accueil H/F  
* Recevoir, informer et orienter le public : accueil physique et téléphonique, accompagnement des usagers dans leurs démarches 
d'accès aux droits, recueil de leurs besoins * Petits travaux administratifs, rédaction de courriers, mise à jour tableaux de bord 

V095220600669350001 
 

CCAS d'ERMONT 

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 

10/06/2022 10/06/2022 

Responsable logement Logement 
* Accueillir les usagers en difficulté (rdv physiques et téléphoniques), les informer et les guider dans leurs démarches * Suivre les 
dossiers de demandes de logement (y compris les dossiers DALO) et les instruire * Préparer et suivre les commissions 
d'attribution des logements des différents bailleurs sociaux * Identifier les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le 
logement et diffuser l'information auprès des usagers * Suivre l'inventaire du parc locatif social * Représenter la commune aux 
différentes commissions et instances liées à la politique locale de l'habitat * Mesurer l'activité au travers de tableaux de bord et 
statistiques réglementaires 

V095220600669353001 
 

CCAS d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Animateur relais parents enfants CCAS 
- Animation d'un lieu de rencontres entre des professionnels de l'accueil des jeunes enfants à domicile, des enfants et des 
parents. - Lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les professionnels ou candidats à l'agrément. - 
Lieu de contribution à la professionnalisation de l'accueil individuel. - Observatoire des conditions locales d'accueil des jeunes 
enfants. 

V095220600669355001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 
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 

10/06/2022 10/06/2022 

Responsable loisirs et jeunesse Jeunesse 
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et leur contexte  territorial de vie  
L'animateur encadre tout public en prenant en compte les publics et les contextes territoriaux de vie de ces publics :   - concevoir 
et mettre en oeuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; L'animateur met en oeuvre un projet 
d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure :   - conduire une action d'animation dans le champ du " loisirs tous publics 
") ;  L'animateur conduit une action d'animation dans le champ du " loisirs tous publics " et de direction d'ACM  Coordonner les 
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temps d'accueils - Mise en application des orientations éducatives de la ville, - Suivi et accompagnement des équipes dans la, 
rédaction  et l'animation des projets pédagogiques et des bilans des structures, - Application des règles d'hygiène, de sécurité et 
de la réglementation, - Mise en place de partenariat en fonction des projets de la ville et du service - Garant de l'organisation de 
la communication quotidienne vis-à-vis des familles sous couvert du Directeur de la Jeunesse  Coordonner les équipes de l'ACM, 
- Organisation et animation des temps de réunion avec l'équipe d'animation - Recruter, animer et gérer l'équipe d'animateurs en 
fonction des taux d'encadrements en vigueur - Garant du suivi des informations transmises à la DDCS via la TAM  Travailler en 
transversalité avec tous les services de la ville, - Gestion administrative et budgétaire du l'ACM, - Gestion du personnel 
d'animation, - Rôle formateur auprès de l'équipe d'animation, suivi des projets d'activités et bilans du pôle loisirs de la Direction, 
- Aide à la gestion des locaux et équipements (sécurité du bâtiment), - Communication avec les familles et les enseignants, - 
Collaboration avec les services municipaux (restauration, scolaire, technique, DRH...). 

V095220600669357001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Référent enfance Centre Socio-Culturel 
* Elaborer, mettre en place des actions et des projets en lien avec le projet social en direction des enfants * Contribuer à 
l'animation globale portée par le centre * Garantir le bon fonctionnement des actions du secteur enfance (projets, animations, 
lien avec les familles ...) * Assurer le suivi et l'évaluation des projets et des actions (bilans, rapports, tableaux de bords...) * Gérer le 
budget alloué à votre secteur * Encadrer et gérer pédagogiquement les animateurs et intervenants en lien avec votre secteur * 
Favoriser les actions d'accompagnement à la fonction parentale (LAEP, Café des Parents...) * Assurer et développer la 
communication avec les parents et les familles Participer aux différentes manifestations de la ville, du quartier, du centre ... 

V095220600669370001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Assistante administrative Evénementiel 
- Suivi et élaboration des manifestations (Fête des Vendanges, Forum des Associations, Voeux du Maire, Repas du Personnel, 
Noël des enfants du personnel, jumelages...) en lien étroit avec la direction. - Suivi et mise à jour du tableau recensant les 
manifestations de l'année sur l'ensemble de la ville - Gestion, inventaire et mise à jour du stock (alimentaire et non alimentaire) - 
Organisation et gestion des cocktails, des repas, des petits déjeuners... - Commandes et analyse des procédures des marchés 
publics, en lien avec la direction. - Gestion des demandes de location de salles communales, des plannings de réservation et des 
encaissements. 

V095220600669372001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

10/06/2022 10/06/2022 
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Mairie d'ERMONT mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Gardien Brigadier Police Municipale 
* Participer activement au développement d'une relation de proximité avec la population et les partenaires * Appliquer les 
pouvoirs de police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique * 
Participer à la surveillance générale de la commune à l'occasion de patrouilles pédestres et véhiculées sur l'ensemble des 
quartiers * Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, 
mise en fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et 
enquêtes administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle * Assurer la 
sécurisation des manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration avec la Police Nationale 

V095220600669377001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669377002 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669377003 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 
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V095220600669377004 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669377005 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669378001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669378002 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669378003 
 

Mairie d'ERMONT 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 
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Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669378004 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669378005 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h15 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de Quartier 
- Surveillance des entrées et des sorties de l'école élémentaire - Fermetures et ouvertures des parcs municipaux - Distribution de 
documents communicationnels (tracts et affiches) - Etats des lieux entrant et sortant en cas de manifestation, à la Maison des 
Associations. - Encadrement de manifestations - Surveillance à la maison de santé des Espérances 

V095220600669396001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Assistante administrative  
Rédaction administrative : comptes rendu, arrêtés municipaux et autorisations de voirie diverses, décisions municipales, 
courriers divers... - Gestion et communication des documents administratifs: diffusion, classement et archivage ; - Gestion, 
organisation et suivi de l'activité du service : mise à jour des bases de données, bons de commandes... - Missions diverses de 
secrétariat courant ; - Remplacement de l'agent chargé de l'accueil physique et téléphonique en cas d'absence ; - Remplacement 
de l'agent administratif du service Urbanisme en cas d'absence : gestion des documents d'urbanisme. 

V095220600669401001 
 

Mairie d'ERMONT 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/06/2022 01/07/2022 
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Agent de restauration Restauration scolaire 
* Accueil des convives * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du repas ainsi que le réapprovisionnement * 
Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * Assurer le service à table * Veiller au respect des 
quantités dans l'assiette des convives * Adopter une attitude éducative auprès des convives * Participer et contribuer à la mise en 
place des actions sur le Gaspillage alimentaire * Maintenir l'hygiène des locaux 

V095220600669405001 
 

Mairie d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueil des enfants, des parents et des substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Mise en oeuvre de 
projets d'activités Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité Transmissions d'informations Participation à l'élaboration du projet d'établissement et à la vie de la structure 

V095220600669407001 
 

Mairie d'ERMONT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

10/06/2022 10/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueil des enfants, des parents et des substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Mise en oeuvre de 
projets d'activités Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité Transmissions d'informations Participation à l'élaboration du projet d'établissement et à la vie de la structure 

V095220600669508001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

10/06/2022 13/06/2022 

7820 - Médecin Actions de santé (F/H) DESF - Actions de santé 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille  Service des Actions de Santé,  3 Centres Départementaux de Dépistage et de 
Soins : Cergy, Argenteuil et Garges-les-gonesse   Placé sous l'autorité hiérarchique du chef du service des actions de santé, le 
médecin actions de santé travaille en équipe au sein des 3 Centres Départementaux de Dépistage et de Soins (CDDS). Il assure 
des consultations de dépistage du VIH et des IST, ainsi que des consultations de vaccination, dans une démarche globale de 
prévention et de santé publique. De même, en fonction du temps de travail consacré au conseil départemental par le médecin, 
une partie pourra être consacrée à l'épidémiologie afin de contribuer à la définition de la politique de santé publique du 
département du Val d'Oise.  Activités: VIH IST Vaccinations  - Consultations de dépistage du VIH/ des IST/ des hépatites et de 
vaccination dans les centres  - Participation à des actions hors les murs (dépistages, vaccination, éducation à la santé) en 
particulier auprès des populations précaires et éloignées des dispositifs de santé.  - Prévention et détection des violences 
sexuelles ou des violences liées à l'orientation sexuelle,  - Participation à la réalisation de protocoles,  - Participation à la collecte 
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et l'analyse de données statistiques,  - Contribution à l'élaboration du rapport d'activité  - Participation à des groupes de travail 
et autres réunions institutionnels et/ou associatifs,  - Formation continue des équipes,  - Veille professionnelle, veille sanitaire,   
En transversalité pour ses différentes missions :  - Assure le lien avec le médecin traitant, les médecins spécialistes et ce, avec 
l'accord de l'usager et veille au respect du secret médical  - Travaille en lien et en réseau avec :  *  les hôpitaux, les cliniques  *  les 
associations  *  les professionnels de santé libéraux 

V095220600669550001 
 

CCAS d'ERMONT 

Attaché 

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

35h00 

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

10/06/2022 10/06/2022 

Chargée de mission développement durable Développement durable 
- Mettre en oeuvre les actions inscrites à l'Agenda 21 - Suivre et évaluer l'A21 - Poursuivre la concertation avec le Conseil du DD et 
l'ensemble des acteurs - Faire le suivi administratif du service 

V095220600669561001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 30/08/2022 

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

V095220600669607001 
 

Mairie d'ERMONT 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 
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Directeur ferme pédagogique Ferme pédagogique 
* Encadrement de l'équipe de la ferme pédagogique. * Gestion budgétaire et administrative de la ferme pédagogique. * Gestion 
de l'approvisionnement des stocks (nourriture pour les animaux, fruits et légumes...), du traitement des déchets, etc., avec les 
entreprises spécialisées. * Préparation et organisation des visites pédagogiques avec l'Education Nationale et les organismes et 
instituts spécialisés (IMPRO, etc.). * Gestion des relations avec les partenaires institutionnels : Education Nationale, DDT, DDCS, 
DDPP/DSV, chambre d'Agriculture d'Ile de France... * Organisation et gestion des relations avec les partenaires contributeurs 
(particuliers, entreprises...) mais aussi avec les habitants de la Commune (mise en place d'un système de bénévolat pour 
certaines actions encadrées au sein de la ferme pédagogique...). * Organisation et gestion de la communication de la ferme 
pédagogique. 

V095220600669636001 
 

Mairie d'ERMONT 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Responsable du commerce local DGS 
en charge de la gestion et du suivi des opérations. contribuer à la réalisation des objectifs quantitatifs, qualitatifs et financiers de 
la Collectivité. Organiser et participer aux comités de sélection Suivre l'exécution des opérations programmées Participer à la 
préparation des appels à projets Assurer un appui technique aux porteurs de projets dans la saisie des demandes de subvention 
et des bilans 

V095220600669639001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639002 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
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enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639003 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639004 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639005 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
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difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639006 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639007 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639008 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
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V095220600669639009 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639010 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639011 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639012 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
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 

10/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de TAVERNY Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

fonction publique 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639013 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639014 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639015 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 
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Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639016 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639017 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639018 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
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enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639019 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639020 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639021 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
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difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639022 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639023 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669639024 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
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V095220600669639025 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Animateurs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité d'un Directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'encadrement des enfants pendant les temps péri et extra-
scolaire, du lundi au vendredi, et sur une partie des vacances scolaires.  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et 
culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure, - Être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V095220600669721001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 31/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi-accueil de la Maison de la Petite enfance 
Rattaché(e) hiérarchiquement à la directrice du multi-accueil, vous serez garant du bon fonctionnement pédagogique de la 
structure, dans la continuité des orientations éducatives de la direction et en lien avec le projet pédagogique.  Vous aurez pour 
rôle auprès des enfants : - D'accompagner l'enfant dans son développement global, de favoriser sa sécurité affective. - 
D'accompagner l'enfant au travers de réflexions et d'actions menées dans le respect de leur rythme, dans l'individualité tout en 
alliant la socialisation à travers la vie collective de la structure. - D'impulser une dynamique autour de l'éveil et d'y participer en 
proposant des temps d'éveil adaptés à chacun, dans le but de favoriser le développement psychomoteur et affectif, l'autonomie, 
et l'épanouissement global de chaque enfant.  Auprès des familles, votre mission sera d'impulser une écoute et un 
accompagnement à la parentalité adaptée aux besoins individuels de chaque famille ainsi que de soutenir les projets actuels de 
la crèche autour des familles.  Dans le travail d'équipe : Vous serez la liaison entre la direction et les équipes, notamment en 
terme de communication, de soutenance de projets d'éveil et de réflexion sur les pratiques éducatifs. Une posture réflexive, 
dynamique et communicative est attendue.  Vous dynamiserez l'équipe afin qu'elle participe activement à la réflexion et à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure tout en y apportant vos valeurs et votre savoir-faire éducatif. Vous 
participerez à l'aménagement de l'espace, aux commandes de matériels éducatifs, à l'élaboration d'écrits, aux journées 
pédagogiques. Vous apporterez votre soutien en renfort terrain si nécessaire. 

V095220600669764001 
 

Caisse des Ecoles de 
GONESSE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/06/2022 20/06/2022 

Référent de parcours - Référent CDDF et coordinateur du dispositif ACTE Programme de Réussite Educative 
le Référent de parcours a pour mission d'accompagner les enfants et leurs parents dans le parcours de réussite éducative. Il est 
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chargé de la mise en place du suivi et de l'orientation des familles et des enfants accompagnés dans le cadre du Programme de 
Réussite Educative. Il a un rôle d'écoute et de facilitateur à la fois dans l'élaboration et dans l'accompagnement du parcours PRE 
(lien enfants/familles/partenaires). 

V095220600669798001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/06/2022 23/06/2022 

Agent de surveillance de la voie publiques (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, vous aurez comme principale  mission de faire respecter la 
réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, et  participer à des missions de prévention et de protection sur la voie 
publique et aux abords  des établissements scolaires, et autres bâtiments et lieux publics 

V095220600669952001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 23/06/2022 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Placez sous la responsabilité du chef de service, vous êtes chargé(e) d'exercer les missions de  prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques sur  le territoire de la commune. Vous entretenez une relation de proximité 
avec la population, les  commerçants et les services municipaux. 

V095220600670006001 
 

Mairie de BEAUMONT-

SUR-OISE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/06/2022 01/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Intendance  
Entretien des locaux 

V095220600670113001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Educateur des activités physiques et sportives (H/F) Piscines intercommunales 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement Vous aurez pour missions: - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
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Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095220600670120001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/06/2022 01/09/2022 

Technicien informatique DSI 
Sous l'autorité du responsable de Pôle de la Direction des Systèmes d'Information, le technicien sera chargé de participer au 
support technique informatique de niveau I (intervenant aussi bien sur site qu'à distance) et de participer au déploiement des 
matériels utilisés par la CARPF et ses communes membres. 

V095220600670125001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/06/2022 15/07/2022 

104220 - AGENT D'ACCUEIL ET D'INFORMATION - H/F  
L'agent d'accueil et d'information assure l'accueil téléphonique et physique des publics du Conseil départemental sur les deux 
sites centraux situés à Cergy (2 avenue du Parc et 2 avenue de la Palette). Sur le site de la Palette, l'accueil est également assuré 
pour les services de l'Etat situés dans l'immeuble (ARS). 

V095220600670191001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

10/06/2022 07/07/2022 

Chef du centre technique départemental (H/F) SDIS 95 / DMM / GTL / Centre technique départemental 
CHEF DU CENTRE TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL  (H/F)  RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-GTL-CHEF-CTD  TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL 
: Temps complet AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR : chef du groupement technique et logistique  STRUCTURE DE 
RATTACHEMENT :  Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours dans 
l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce sont 
84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. Pour 
mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise s'appuient sur une flotte de 650 véhicules. Chaque année, des dizaines de 
véhicules sont acquis et entretenus par le Centre technique départemental (CTD) afin de maintenir un haut niveau de réponse. 

V095220600670204001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

13/06/2022 10/07/2022 
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CHARGÉ DE MAINTENANCE BÂTIMENT SPÉCIALITE ÉLECTRICITÉ  (H/F) SDIS95/DMM/GBAT/SME 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
Le SDIS est représenté sur 43 sites, implantés sur le Val d'Oise. Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise 
s'appuient, entre autres, sur le soutien de la direction des moyens matériels, dont le groupement bâtiment (GBAT), composé de 
deux services, le service maintenance et exploitation (SME) et le service construction et programmation (SCP).   CONDITIONS, 
CONTRAINTES : Travail en bureau - Déplacements fréquents sur le département (permis de conduire VL requis) Lieu de travail _ 
4, rue des Oziers - Saint-Ouen L'Aumône  MISSIONS : Placé sous l'autorité du responsable du service Maintenance et exploitation 
des locaux, l'agent gère la maintenance, les contrôles techniques règlementaires et l'entretien de bâtiments, faits par des 
entreprises extérieures, pour le corps d'Etat et d'équipements relatifs à l'électricité Courant fort et faible (groupes électrogènes, 
onduleurs, alarmes, électromécanique...), le système de sécurité incendie et le désenfumage. 

V095220600670267001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/06/2022 05/09/2022 

ANIMATEUR MAISON QUARTIER BIRIS VIAN 
Animation Globale : - Impulser et participer à la mise en oeuvre et l'évaluation du Projet Social, à des actions d'animation 
globale dans le cadre des démarches de développement des territoires en lien avec l'équipe du centre socio-culturel ; - Participer 
aux événements organisés par le centre socio-culturel et les services partenaires ; - Soutenir et favoriser le développement de la 
vie associative ; - Promouvoir la participation des habitants dans la ville ; - Susciter, construire des animations de proximités 
mobilisant les jeunes du Quartier. Le Pôle Jeunesse, 16-25 ans - Mettre en place un projet de fonctionnement jeunesse 11-25 ans 
en corrélation avec le Projet Social et en lien avec l'animateur référent 11-15 ans ; - Participer au suivi et à l'élaboration du projet 
social du centre socio-culturel; - Impulser des animations et des actions de prévention sociale en direction des jeunes de 16 à 25 
ans ; - Soutenir les initiatives organisées par des groupes des jeunes constitués ; - Peut-être amené à coordonner le dispositif 
CLAS en direction des collégiens ;  -Développer des projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, missions jeunesse, 
mission jeunesse, PRIJ... - Coordonner et évaluer les différents dispositifs " Ville Vie vacances "  Politique de la Ville... - Suivre  le 
budget  annuel du secteur et suivre la régie de dépenses des séjours ; - Accompagner  et orienter  sur les dispositifs en lien avec la 
scolarité, l'insertion, la formation... - Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier ; - Etre référent de la 
tranche d'âge 16-25 ans. 

V095220600670442001 
 

CCAS de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES 
Portage des repas au domicile des personnes âgées, accompagnement individuel des personnes âgées en courses et 
accompagnement collectif des personnes âgées en courses. 
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V095220600670472001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/07/2022 

Technicien action de prévention développement durable Direction du développement durable 
Animation interne et territoriale de projets et d'actions développement durable de la CARPF (organisation et suivi des 
manifestations, animations à destination des agents, suivi des actions " administration exemplaire ") ; - Développement de 
partenariats avec les acteurs locaux ; - Recherche de financements, montage des dossiers de subventions pour les projets 
développement durable de la CARPF et des acteurs du territoire, dont les communes ; - Chargé de la communication liée aux 
projets de développement durable du territoire ; 

V095220600670504001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

13/06/2022 12/07/2022 

Chargé de maintenance bâtiment spécialité électricité courant fort-courant faible (H/F) SDIS 95 / DMM / BGAT / SME 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
Le SDIS est représenté sur 43 sites, implantés sur le Val d'Oise. Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise 
s'appuient, entre autres, sur le soutien de la direction des moyens matériels, dont le groupement bâtiment (GBAT), composé de 
deux services, le service maintenance et exploitation (SME) et le service construction et programmation (SCP).   CONDITIONS, 
CONTRAINTES : Travail en bureau - Déplacements fréquents sur le département (permis de conduire VL requis) Lieu de travail _ 
4, rue des Oziers - Saint-Ouen L'Aumône  MISSIONS : Placé sous l'autorité du responsable du service Maintenance et exploitation 
des locaux, l'agent gère la maintenance, les contrôles techniques règlementaires et l'entretien de bâtiments, faits par des 
entreprises extérieures, pour le corps d'Etat et d'équipements relatifs à l'électricité Courant fort et faible (groupes électrogènes, 
onduleurs, alarmes, électromécanique...), le système de sécurité incendie et le désenfumage. 

V095220600670510001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

13/06/2022 26/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
- D'accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance de façon individuelle et en groupe - De veiller au bien-être de l'enfant 
lors de la séparation, des soins d'hygiène, des repas et de la sieste en veillant à favoriser son autonomie - De proposer des temps 
d'éveils adaptés au rythme et aux capacités de chaque enfant en concertation avec l'Educatrice de jeunes enfants - D'assurer la 
sécurité affective et physique de chaque enfant en étant à leur écoute - De faire vivre le projet éducatif en le mettant en 
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application et en le faisant évoluer - D'assurer l'hygiène et l'entretien des jouets et du matériel petite enfance - De participer aux 
réunions et moments festifs de la structure 

V095220600670510002 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

13/06/2022 26/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
- D'accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance de façon individuelle et en groupe - De veiller au bien-être de l'enfant 
lors de la séparation, des soins d'hygiène, des repas et de la sieste en veillant à favoriser son autonomie - De proposer des temps 
d'éveils adaptés au rythme et aux capacités de chaque enfant en concertation avec l'Educatrice de jeunes enfants - D'assurer la 
sécurité affective et physique de chaque enfant en étant à leur écoute - De faire vivre le projet éducatif en le mettant en 
application et en le faisant évoluer - D'assurer l'hygiène et l'entretien des jouets et du matériel petite enfance - De participer aux 
réunions et moments festifs de la structure 

V095220600670529001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 26/08/2022 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
- D'accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance de façon individuelle et en groupe - De veiller au bien-être de l'enfant 
lors de la séparation, des soins d'hygiène, des repas et de la sieste en veillant à favoriser son autonomie - De proposer des temps 
d'éveils adaptés au rythme et aux capacités de chaque enfant en concertation avec l'Educatrice de jeunes enfants - D'assurer la 
sécurité affective et physique de chaque enfant en étant à leur écoute - De faire vivre le projet éducatif en le mettant en 
application et en le faisant évoluer - D'assurer l'hygiène et l'entretien des jouets et du matériel petite enfance - De participer aux 
réunions et moments festifs de la structure 

V095220600670592001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

13/06/2022 01/08/2022 

Animateur référent enfance Centre Socio-Culturel 
Elaborer, mettre en place des actions et des projets en lien avec le projet social en direction des enfants et des jeunes. Contribuer 
à l'animation globale portée par le centre. Garant du bon fonctionnement des actions du secteur enfance (CLAS, atelier 
multimédia, projet DEMOS,...). Assurer le suivi et l'évaluation des projets et des actions du secteur (bilans, rapports, tableaux de 
bords...). Gérer le budget alloué à votre secteur. Encadrer et gérer pédagogiquement les animateurs et intervenants en lien avec 
votre secteur. Favoriser les actions d'accompagnement à la fonction parentale (LAEP, Café des Parents...). Assurer et développer 
la communication avec les parents et les familles. Participer aux différentes manifestations de la ville, du quartier, du centre ... 
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V095220600670601001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

13/06/2022 01/08/2022 

Gardien cimetière Etat Civil 
- Accueil du public : physique et téléphonique - Accueil des convois funéraires et des familles endeuillées - Gestion des deux 
cimetières (ancien et nouveau) - Veiller au respect du règlement des cimetières - Surveillance des travaux réalisés par les 
opérateurs funéraires, marbriers - Tenir et mettre à jour les registres des cimetières - Veiller à l'entretien des cimetières par le 
service des espaces verts 

V095220600670655001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, 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 

13/06/2022 31/07/2022 

Chef de projet batiments - H/F  
Le chef de projet  assure les missions de programmation et de pilotage d'opérations de construction et de restructuration des 
bâtiments et collèges du département.  Il peut assurer des missions de maîtrise d'oeuvre interne sur certaines opérations 
d'ampleur limitée. 

V095220600670692001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  
La Ville de Cergy recherche des agents petite enfance en vue de compléter ses équipes au sein des différentes structures 
municipales. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du ou de la responsable de la structure, vos missions 
seront :  MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de 
travail optimales pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * 
Ranger et entretenir le matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220600670694001 
 

Mairie de PONTOISE 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

13/06/2022 01/09/2022 

Technicien informatique Informatique 
Le technicien informatique a en charge la fourniture, le développement, la mise en oeuvre et la maintenance des services de 
communication fixes et mobiles. Il gère également les environnements bureautiques, la sécurité des Systèmes Informatiques, les 
services d'hébergement ou d'accès associés aux besoins propres de la ville de Pontoise. Il participe activement à l'ingénierie et au 
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déploiement de l'infrastructure réseau et télécom. Il met en oeuvre, l'exploitation, la maintenance et l'administration des 
différents éléments de sécurité du SI (pare feux, mécanismes/équipements d'authentification et de chiffrement, ...) 

V095220600670846001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des ateliers Ateliers/Régie bâtiments 
- Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements des bâtiments. - Réalisation de chantier de rénovation ou 
neuf. - Entretien et gestion des matériels et outillages. - Aide, renforcement des services lors des manifestations et événements. - 
Opérations de manutention diverses. - Etablissement des besoins nécessaires aux interventions. - Entretien et nettoyage de 
l'atelier. - Compte rendu régulier de l'avancement des travaux. 

V095220600670909001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire au service accompagnement, suivi et contrôle Groupement territorial 1 
- Gestion administrative des stages organisés au groupement formation concernant les agents du groupement : 
suivi/répartition des demandes d'encadrement, logistique des stages, priorisation des stagiaires. - Co-organisation et gestion 
administrative des stages déconcentrés en CIS  - Référent logiciel formation (GEEF) du groupement : création et clôture des 
stages, formation continue dans les CIS des référents de centre - Extraction de données issues du logiciel formation et 
anticipation des besoins de formation - Suivi des voeux de formation des agents  - Suivi de dossiers ponctuels demandé par le 
chef de service ou le chef de groupement, dans son domaine d'activité - Assurer la continuité du SASC RH lors de l'absence de la 
personne ressource : suivi des indemnités, gestion des agents extérieurs, gestion des accidents en service commandé et des 
congés de maladie. 

V095220600670941001 
 

Mairie de FOSSES 

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 

13/06/2022 29/08/2022 

Agent spécialisé en école maternelle Affaires scolaires 
Missions : - Assister le personnel enseignant dans les missions suivantes : ? Accueil, ? Animation, ? Hygiène des jeunes enfants. - 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, - Identification des besoins physiques moteurs et 
affectifs des enfants, - Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens et dans l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité, - Aide de l'enfant dans l'apprentissage de l'autonomie, - Préparation de supports pédagogiques selon 
les consignes de l'enseignant. Qualités professionnelles et personnelles : - Gestion des conflits, - Aisance de communication, - 
Bonne observation, - Anticipation des besoins de l'enseignant, - Bonne restitution des informations. Compétences : - Notions 
d'animation et de fabrication d'éléments éducatifs simples, - Connaissance des règles de sécurité et d'hygiène, réalisation de 
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petits soins pour les enfants, - Maitrise des techniques d'écoute active, de communication et d'observation. Exigences spécifiques 
: - Horaires décalés, - Travail en position debout. 

V095220600670963001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/06/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance et de propreté des locaux (F/H) Sports et  vie locale 
Sous l'autorité de la Directrice du service, vous assurerez la mise en oeuvre des manifestations communales et l'entretien des 
espaces verts du Complexe sportif (tonte, taille de haies...). Vous réaliserez des travaux de nettoyage, d'entretien et de 
désinfection des locaux sportifs. Vous effectuerez des opérations de maintenance préventive et curative pour le bon 
fonctionnement des installations. Vous assurerez l'accueil des usagers et des associations.  En l'absence du gardien, vous 
assurerez le gardiennage de l'ensemble des installations sportives du complexe (ouverture, fermeture, surveillance et mise sous 
alarme...).   Vous possédez de bonnes connaissances en bricolage (plomberie, électricité, serrurerie, peinture...) et êtes 
impérativement titulaire du permis B. Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, autonome et vous appréciez travailler en 
équipe. La possession d'habilitations électriques et de CACES est un plus.  Ce poste requiert une disponibilité ponctuelle en soirée 
et week-end (astreintes). Rémunération : statutaire + régime indemnitaire, chèques-déjeuner, participation employeur si 
mutuelle labellisée. 

V095220600670980001 
 

S.I. Emeraude Collecte 
et Traitement des 

Déchets de la Vallée de 
Montmorency 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 17/09/2022 

Chargé(e) de sensibilisation  (H/F)  
Situé au coeur de la Vallée de Montmorency (Val d'Oise - 95), le Syndicat Emeraude est un établissement public (Syndicat mixte) 
chargé de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de 17 communes, au 
service d'un bassin de population de 281 000 habitants.  Pour améliorer et renforcer ses actions de sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets, le Syndicat recherche un/une Chargé(e) de sensibilisation  (H/F) Catégorie C de la Fonction Publique 
Territoriale - Cadre d'emplois des adjoints techniques  Sous l'autorité directe du Responsable Communication, vous déploierez 
au sein du service Communication les actions de sensibilisation du Syndicat, et notamment :   Missions principales : * 
Développement et réalisation du programme pédagogique et des outils d'animations scolaires et périscolaires (livrets 
pédagogiques, catalogue d'activités, prêt de matériel, formations et téléformation, vidéos, animations scolaires ...) ; * 
Planification et réalisation d'animations scolaires ; * Participation aux événementiels du Syndicat Emeraude et participation aux 
stands communaux ... ; * Réalisation et développement d'actions de sensibilisation, de formation et ateliers sur les thématiques 
de la réduction des déchets à la source et du tri des déchets, auprès des différents publics et partenaires du Syndicat Emeraude ; * 
Création et développement d'une plateforme pédagogique de compostage sur le site du Syndicat Emeraude ; * Évaluation des 
actions de sensibilisation (animations, formations, événementiels).  Missions annexes : * Élaboration et réalisation d'actions de 
sensibilisation du Syndicat Emeraude définies dans le cadre du PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés) ; * Diffusion des documents de communication du Syndicat Emeraude et aide à leur création ; * Aide à la mise en 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220614-2022_D_45_1306-AR
Date de télétransmission : 14/06/2022
Date de réception préfecture : 14/06/2022



Arrêté 2022/D/45 

 

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

place et au suivi d'actions pédagogiques (compostage collectif, lutte contre le gaspillage alimentaire...) dans les écoles 
élémentaires ;  Profil / Compétences  : - Formation en communication à partir d'un niveau bac + 2 ; - Vous êtes sensible aux 
préoccupations environnementales et notamment à la réduction et au tri des déchets. Une connaissance des collectivités 
territoriales et des institutions publiques serait un plus ; - Vous aimez travailler en équipe, tout en étant force de proposition ; - 
Rigoureux(se), organisé(e), vous savez gérer les priorités et les imprévus ; - Vous savez animer une réunion et vous êtes à l'aise 
face à un public ; - Vous avez le sens de la pédagogie et vous avez la capacité d'adapter votre discours en fonction du public visé ; 
- Qualités relationnelles et aisance orale obligatoires ; - Qualités rédactionnelles et orthographiques ; - Vous savez rendre-
compte de vos missions auprès de votre hiérarchie ; - Maîtrise des outils informatiques : Pack office (Word, Excel, Power Point, ...) ; 
- Permis B exigé.  Conditions : - Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale (Cadre 
d'emplois des adjoints techniques), ou à défaut, recrutement comme agent contractuel en CDD d'un an renouvelable ; - 
Rémunération selon grille indiciaire de la Fonction Publique + régime indemnitaire (primes mensuelle, semestrielle et 
complément annuel sur objectifs), - Participation employeur à la mutuelle (si labelisée) et possibilité d'adhérer à un contrat de 
prévoyance (garantie maintien de salaire), - Bénéfice de titres-restaurant, - Avantages liés à l'adhésion au Comité National 
d'Action Sociale (CNAS).  Poste à pourvoir à compter de septembre 2022.  Merci d'adresser lettre de motivation et Curriculum 
Vitae à : Syndicat EMERAUDE A l'attention de Monsieur le Président Parc d'activités des Colonnes 172, Chaussée Jules César 95 
130 LE PLESSIS-BOUCHARD Mél. : adm@syndicat-emeraude.fr 

V095220600670981001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Au sein des accueils de loisirs, vous interviendrez auprès d'enfants de maternelle ou d'élémentaire. Di-plômé dans le domaine de 
l'animation (BAFA, BAPAAT), vous assurerez la sécurité affective, physique et morale des mineurs accueillis. Vous serez chargé de 
la surveillance, de l'animation et de l'évaluation des activités dans le respect des règles en matière d'accueil de mineurs (DDCS). 
Vous participerez à la défini-tion, l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et d'animation de la structure.  
Expérience dans le domaine de l'animation souhaitée. Capable d'encadrer un groupe d'enfants, vous disposez de qualités 
d'observation et d'écoute. Vous êtes autonome, force de proposition, appréciez travailler en équipe et avez le sens des 
responsabilités. Amplitude d'ouverture des structures : 7h30 - 18h30 Postes à pourvoir dès septembre 2022. 

V095220600671213001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

206 - Assistant de gestion administrative et financière - H/F  
L'assistant(e) de gestion administrative et financière réalise le traitement administratif, budgétaire et comptable des dossiers des 
Monuments historiques, des Musées, des Antiquités et objets d'art... au sein de l'Unité Culture et Patrimoine de la Direction de 
l'Action culturelle. 
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V095220600671233001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

895 - AGENT D'ACCUEIL ET DE SECURITE - H/F  
Sous la responsabilité du responsable technique, l'agent d'accueil et de sécurité est chargé d'appliquer et de faire respecter les 
consignes de sécurité relatives aux biens et aux personnes. Il contribue à l'accueil des publics et participe à la réalisation de petits 
travaux. 

V095220600671264001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

106764 - Responsable de l'accompagnement aux usages digitaux Direction des systèmes d'information 
Prépare et organise les formations et actions de conduite de changement, individuelles ou  collectives en interne ou sur site, liées 
aux applications métiers en collaboration avec le chef de projet DSI, le chef de projet utilisateur et la DRH Accompagne les 
utilisateurs sur site et à distance Encadre tous les intervenants directs de cet accompagnement : référents utilisateurs, sous-
traitants et agents de la DSI d'un pôle accompagnement susceptible d'être créé dans l'avenir au sein du service des études 
Conçoit les cahiers des charges de sous-traitance éventuelle d'accompagnement Pilote, encadre et contrôle la sous-traitance 
d'accompagnement 

V095220600671265001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

105964 - Conseiller technique entretien général des collèges F/H DEC - Collèges 
Rattaché au sein du service Gestion et développement des Missions des ADC, le conseiller technique entretien contribue à la mise 
en oeuvre de la politique du Département en matière d'accompagnement des personnels techniques (ATTEE) des collèges du Val 
d'Oise.  Sous l'autorité du coordinateur maintenance et entretien général, le Conseiller technique est chargé des activités 
suivantes :  Accompagnement organisationnel et collectif relative à la mission d'entretien : - Elaboration, en lien avec le 
coordinateur maintenance et entretien, d'un diagnostic permettant d'optimiser l'organisation de la mission sur les 
établissements et d'améliorer la qualité du service rendu, en lien avec le correspondant Education du bassin et le technicien 
restauration, - Activités de conseils aux équipes des collèges et formulation de préconisations opérationnelles aux 
établissements visant l'amélioration générale des pratiques et la sécurisation de la mission d'entretien, en matière : o De 
techniques, o De moyens matériels, o D'EPI et de tenues de travail, o D'organisation du travail,  - Développement de techniques 
innovantes en matière de nettoiement et tenant compte de l'ergonomie au travail des agents (nouveaux matériels...), - 
Recensement des besoins en formation et mise en oeuvre des actions de formation en lien avec le correspondant Education en 
charge de la formation (DEC) et le service formation de la DRH.  Accompagnement technique individuel relative à la mission 
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d'entretien : - Réalisations de bilans de compétences et de mises en pratiques, - Accompagnement des nouveaux arrivants sur la 
prise de poste et la mise en oeuvre des missions.  Mise en oeuvre du projet de service : - Elaboration et mise en oeuvre du 
référentiel de l'entretien, en direction des personnels techniques et des personnels de direction des collèges, - Réflexion sur la 
mutualisation des compétences et des moyens entre les collèges (humains, matériels espaces verts, plan de gestion espace 
vert...), - Participation, en lien avec la Direction de la Gestion du Patrimoine et la Direction de l'Environnement et du 
Développement Durable, au développement du dispositif " collège durable " (produit bio, économie d'énergie, tri des déchets, 
etc...) dans ses aspects techniques et d'économie,  Missions annexes : - Expertise technique sur les collèges faisant l'objet d'une 
externalisation partielle du nettoiement, en lien avec le correspondant Education chargé du suivi du marché, - Chargé du 
recrutement des agents d'entretien et de restauration en lien avec le coordinateur et la DRH. 

V095220600671272001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 25/08/2022 

30242 Responsable de maintenance(H/F) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095220600671278001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

609 - Agent de maintenance - H/F  
L'agent de maintenance réalise des travaux de construction, rénovation, aménagement ou de mise en conformité sur le 
patrimoine bâti de la collectivité. 

V095220600671281001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

8459 - Correspondant technique de proximité DEC - Stratégie numérique 
Le Correspondant Technique de Proximité du Conseil général assure la gestion du parc informatique local, la maintenance 
préventive, le diagnostic des pannes. Il participe aux déploiements et accompagne les utilisateurs sur l'installation des outils 
pédagogiques. Il intervient sur des interventions ciblées en lien avec un planning établit. Il accompagne les demandes des 
établissements et il fait le lien avec les pôles du service.   Activités : Sous l'autorité directe de son responsable, le technicien 
informatique de proximité assure : * Mise en oeuvre et l'exploitation des systèmes et/ou applications : installation, assistance, 
évaluation, maintenance * Mise en service, le paramétrage et le suivi des éléments actifs du réseau des établissements : routeurs, 
commutateurs, etc. * Dépannage de poste sous Windows XP et Seven * Mise en réseau d'équipements et de postes de travail * 
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Aide et conseil auprès des utilisateurs leurs choix en matériels numériques en lien avec le service * Suivi régulier des dossiers 
d'incidents par l'intermédiaire du logiciel d'assistance * Suivi régulier des dossiers d'incidents par l'intermédiaire du logiciel 
d'assistance * Gestion du parc informatique à l'aide des outils * Constatation du service fait après les interventions de 
prestataires * Accompagnements des enseignants sur les installations des outils pédagogiques et de leur environnement de 
travail * Remédie aux difficultés signalées par les collèges dans la cadre des usages numériques * Rédaction de document (guide 
d'utilisation des logiciels...) * Installation et test les logiciels et ressources numériques * Production en équipe d'outils statistiques 
d'analyse et bilan 

V095220600671310001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Biolog./vétér./pharmac. 
hors-classe, 
Biolog./vétér./pharmac. de 
classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 12/07/2022 

Pharmacien de groupement SDIS 95 / DSSM / Groupement pharmacie  
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise sont soutenus par l'action de la direction santé et secours médical 
(DSSM), dont le groupement pharmacie. La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du SDIS 95 assure les missions obligatoires 
décrites dans les textes (gestion, approvisionnement, détention et dispensation des produits du monopole pharmaceutique et 
des dispositifs médicaux stériles) et des missions confiées par la direction ou le médecin-chef ; par exemple la gestion, 
l'approvisionnement, la délivrance et le suivi des consommables médico secouristes, du parc de matériel bio médical, des DASRI 
(déchets médicaux), de la mise en place de la démarche qualité et de la gestion des risques.  MISSIONS : - Assister le pharmacien 
chef ou le pharmacien gérant dans ses missions, - Mettre en oeuvre les missions confiées par le pharmacien chef ou le 
pharmacien gérant. 

V095220600671320001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

7066 - Conseiller technique H/F Direction des ressources humaines 
Le conseiller technique ère le processus de paie et le suivi administratif des événements ayant une incidence sur la carrière des 
agents. Informe et conseille individuellement les agents, relevant essentiellement de leur portefeuille, sur leur situation 
administrative . 

V095220600671379001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 
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classe, Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

107296 - Aide de cuisine DEC - Restauration 
Sous l'autorité du Chef de cuisine, l'aide de cuisine participe à l'élaboration des mets, au service de restauration, au nettoyage du 
matériel et des locaux.  Vos missions :  - Exécuter les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des plats (préparation de 
légumes, réalisation de mets simples chauds et froids), - Appliquer les règles, d'hygiène et de sécurité alimentaire, - Mettre en 
place la chaîne de distribution des repas, - Réaliser la plonge, - Nettoyer et désinfecter des matériels et les locaux de cuisine selon 
les procédures réglementaires, - Informer et conseiller les collégiens, - Travailler en équipe. 

V095220600671386001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture  
Placée sous l'autorité et la responsabilité de la Responsable de la Crèche Collective Missions : Accompagner le jeune enfant dans 
son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche...) et ses multiples 
découvertes ; Favoriser l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; Etre support à 
la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants...) Etre garant de la sécurité 
physique et affective de l'enfant ; Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans sa prise en charge (lors du repas, de son 
sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) ; Etre le lien entre la famille et la structure pour les échanges 
propres à chaque enfant pris en charge ; Proposer des situations ludiques adaptées, en accord avec la responsable de la crèche, 
tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; Participer au monitorat des stagiaires 
accueillis régulièrement ; Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche ; Assurer toute mission 
en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement. ; Travailler en partenariat avec les services municipaux et les 
structures externes 

V095220600671397001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

8161 - Responsable emploi H/F Direction des ressources humaines 
La/le responsable emploi contribue à optimiser l'adéquation entre les besoins de la collectivité et son personnel en recrutant les 
collaborateurs adaptés aux besoins de la collectivité et en conseillant les services dans l'analyse de leurs besoins en matière 
d'emploi.  Activités Sur le volet " Recrutement " : - Diagnostic des besoins en matière de personnel avec les services - Analyse des 
demandes de recrutement et aide à la définition des profils de poste  - Organisation de la communication sur les offres d'emploi 
(salons, réseaux sociaux,  choix des médias...) - Sélection des candidatures et des candidats pour une présentation aux services et 
directions  -    Réalisation de tests de compétences et de personnalité et conduite des entretiens de recrutement  - Pilotage des 
opérations administratives et réglementaires nécessaires au recrutement - Suivi de la prise de poste de l'agent  Sur le volet " 
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mobilité ", la responsable emploi est en charge des mobilités volontaires: - Aide à la définition d'un projet de mobilité, avec 
l'appui des autres services de la DRH  - Accompagnement dans les démarches de mobilité (CV, lettre de motivation, préparation 
à l'entretien,...)   Sur le volet " Gestion des postes et suivi des effectifs des services " : - Etat des lieux régulier avec les directions sur 
les postes, les effectifs et la masse salariale - Anticipation des entrées et sorties des agents  - Aide à l'optimisation des ressources 
de la direction (plan de recrutement, plan de succession 

V095220600671409001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

7455 - Adjoint au chef de service STR VO H/F Direction des Mobilités 
- Chargé de l'élaboration et de la  production sur le secteur en tant que maître d'oeuvre des études techniques et administratives 
(APS, APD, DCE..) nécessaires aux  travaux d'une partie des programmes routiers annuels (PANS, OSIL, aménagements urbains, 
étude d'assainissement et de sécurité, requalification....). - Pilotage administratif et technique d'opérations en lien avec les 
bureaux d'études et les partenaires. - Organisation et contrôle de la production interne des chargés d'opérations du service. - 
Participation aux programmes d'entretien - Participation hebdomadaire au suivi des travaux en lien avec les contrôleurs de 
travaux et les chefs des centres d'exploitation - Assure l'intérim des chargés d'opérations et des contrôleurs du service. - 
Astreintes niveau cadre en situation exceptionnelle - Intérim du Chef de Service 

V095220600671420001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 25/08/2022 

30765 Responsable de maintenance(H/F) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095220600671433001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

13/06/2022 01/08/2022 

Responsable du pôle ressources de la médiathèque (H/F) Direction de la culture et du patrimoine 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de la médiathèque, au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine ; et 
en collaboration avec l'ensemble des pôles de la médiathèque, vous participez : * A l'équipe de direction, * Aux groupes de travail 
transversaux (participation et coordination), * Responsabilité fonctionnelle sur les collections : référent adultes * Au service 
public (accueil et qualité) : prêt, retour, recherche documentaire, inscriptions, visite des lieux et présentation des services, * Aux 
actions culturelles et aux actions de valorisation, * A l'encadrement de l'agent du pôle (organisation et suivi du travail, 
accompagnement, formation et évaluation).  Activités : Responsable du pôle Ressources * Proposer des réajustements 
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organisationnels, de l'évolution et de l'optimisation des services rendus.  * Contribuer à l'élaboration et à la réussite du projet de 
service. * Assurer l'élaboration et le suivi de la politique documentaire * Coordonner le circuit du document : plans d'achat, 
acquisitions et offices, commandes, catalogage, équipement, désélection, ... * Organiser le suivi des réservations de documents * 
Coordination du circuit du document sur l'ensemble de la médiathèque * Assurer les services communs du RBCP (navette, PNB) 
et de ReVODoc * Suivi administratif et statistique du pôle  Fonctions transversales * Gestion de l'ensemble des fonds adultes 
(veille stratégique et prospective, analyses et bilan, réunions d'acquisitions, désélection, rangement, valorisation) : fiction, 
documentaires, livres lus, livres numériques * Participation au catalogage et au rangement des collections * Participation à la 
gestion des réservations * Participation au récolement des documents * Participation à l'équipement et à la réparation des 
documents * Elaboration et mise en oeuvre d'actions culturelles à la médiathèque et hors les murs, notamment du portage à 
domicile * Participation à la valorisation des fonds, rédactions d'articles pour le VAJ, pour les pages facebook de la ville et de la 
médiathèque, pour le site web de la ville et de la médiathèque. 

V095220600671437001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

701 - Technicien d'exploitation H/F Direction des systèmes d'information 
* Assurer le bon fonctionnement des applications en exploitation du Conseil départemental * Surveillance des processus de 
traitement * Automatisation des processus * Evolution des procédures d'exploitation * S'assurer de la cohérence des traitements 
* Mise en production des applications * Automatisation des procédures de traitement * Veiller aux évolutions de 
fonctionnement suite aux évolutions des applications 

V095220600671466001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

107056 - Responsable pôle retraite chômage Direction des ressources humaines 
Assure l'instruction et le suivi des dossiers de retraite et de chômage pour tous les agents de la collectivité  Activités : - 
Constitution des dossiers - Transmission des dossiers auprès de différents organismes destinataires (CNRACL, IRCANTEC, 
CNAV....) en format papier et/ou informatique - Réalisation des arrêtés attenants à la procédure - Accompagnement de l'agent 
tout au long de ses démarches - Réalisation des simulations de retraite - Rencontre avec les agents pour déterminer une 
stratégie retraite 

V095220600671574001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Biolog./vétér./pharmac. 
hors-classe, 
Biolog./vétér./pharmac. de 
classe normale, 
Biolog./vétér./pharmac. de 
classe except. 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/06/2022 12/07/2022 
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Pharmacien de groupement SDIS 95 / DSSM / Groupement pharmacie  
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise sont soutenus par l'action de la direction santé et secours médical 
(DSSM), dont le groupement pharmacie. La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du SDIS 95 assure les missions obligatoires 
décrites dans les textes (gestion, approvisionnement, détention et dispensation des produits du monopole pharmaceutique et 
des dispositifs médicaux stériles) et des missions confiées par la direction ou le médecin-chef ; par exemple la gestion, 
l'approvisionnement, la délivrance et le suivi des consommables médico secouristes, du parc de matériel bio médical, des DASRI 
(déchets médicaux), de la mise en place de la démarche qualité et de la gestion des risques.  MISSIONS : - Assister le pharmacien 
chef ou le pharmacien gérant dans ses missions, - Mettre en oeuvre les missions confiées par le pharmacien chef ou le 
pharmacien gérant. 

V095220600671590001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

13/06/2022 01/07/2022 

106549- Responsable de la mission administrative H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Responsable mission administrative et logistique conduit et coordonne l'activité administrative et logistique afférente au SSD 
dans le cadre de la politique sociale départementale, encadre et coordonne l'équipe de secrétariat du SSD.   * Encadrement 
hiérarchique et technique des secrétaires du service central : Ø Coordination des activités du secrétariat SSD Ø Animation des 
réunions de secrétaires  * Encadrement du pôle de secrétaires volantes  * Animation du groupe des Assistantes de Territoire : Ø 
Soutien technique individuel et collectif   * Veille, accompagnement et mise en oeuvre d'actions visant l'évolution des pratiques 
professionnelles des agents administratifs du SSD : réunions, groupes de travail, formations  * Coordination et suivi des 
prestations logistiques en lien avec les responsables de territoire et les directions supports (DAPR, DSI, DGP...)  * Suivi et 
participation aux projets concernant les locaux sur les territoires  * Gestion des dossiers du personnel en interface avec la DRH : - 
Recrutements  - Formations, entretiens professionnels, CAP, médailles, part modulable, vacances de poste, enveloppe ATA, suivi 
administratif des situations complexes, télétravail, les différentes positions statutaires - Suivi de l'organisation des formations et 
de l'enveloppe budgétaire - Gestion administrative et suivi des missions des travailleurs sociaux  * Pilotage de projets, colloques, 
séminaires pour le Service et les Territoires : organisation, participation, animation  * Représentation du service dans des projets 
transversaux  * Suivi des marchés en lien avec le chargé de projet pilotage et numérique  * Elaboration, suivi, recensement des 
outils de gestion du service et de statistiques    * Participation aux réunions de service de la direction  * Contribution à la 
continuité du service public 

V095220600671623001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur 

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 

13/06/2022 01/07/2022 
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106576 -Assistante de territoire d'intervention sociale H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
L' Assistante de territoire assiste le responsable de territoire et/ou le responsable d'équipe, dans la mise en oeuvre et la cohérence 
des activités définies dans le cadre de la politique sociale départementale.  * Participation à l'accueil physique et téléphonique 
des usagers et partenaires * Conception et organisation du Secrétariat du Responsable de Territoire et/ou responsable d'équipe :          
- tenue d'agenda,          - réalisation et mises en forme de travaux bureautiques         - élaboration de statistiques         - réception et 
traitement des courriers              - participation à l'élaboration de projets         - planification de réunions et activités du service         - 
prise de notes et réalisation de compte-rendus         - tri, classement et archivage de documents  * Travail en binôme avec la 
secrétaire à dominante PMI ou ASE et assure l'intérim en cas d'absences liées aux congés et à la formation * Gestion de 
l'administration générale du territoire : logistique, congés du personnel, fournitures... * Tenue de régie d'avances * Gestion de la 
documentation et recherche documentaire 

V095220600671803001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

6015 - Instructeur comptable - référent SOLIS - H/F  
Sous la responsabilité de la coordinatrice de secteur et de l'adjointe du service pour le volet SOLIS, l'agent instructeur comptable : 
- instruit les dossiers de demande d'APA à domicile des personnes âgées dépendantes dans le respect des délais réglementaires - 
gère le volet comptable de l'allocation - informe et renseigne les bénéficiaires - assure des missions spécifiques en binôme avec 
un collègue et en lien avec l'adjointe du service, en qualité de référent SOLIS. 

V095220600671869001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 24/08/2022 

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 

V095220600671875001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/06/2022 01/07/2022 

Médiateur social en bibliothèque et animateur micro-folie ( H/F) Bibliothèque 
1. Accompagnement social des publics vulnérables et animation de groupes sur des problématiques linguistiques (public 
allophone), en charge du fonds FAL 2. Médiation en direction du public adolescent 3. Référent aide aux devoirs 4. Mission circuit 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220614-2022_D_45_1306-AR
Date de télétransmission : 14/06/2022
Date de réception préfecture : 14/06/2022



Arrêté 2022/D/45 

 

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

 

 

 

 

 

 

du document 5. Mission de prêts 6.    Animation et valorisation de la micro-folie et le musée numérique sur un périmètre social 

V095220600671893001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Médiathécaire adulte et adjoint au responsable de secteur H/F Médiathèque de Franconville  
- Accueillir et accompagner les différents publics, individuels et collectifs, en particulier le public adulte - Contribuer à la gestion, 
au traitement et à la mise en valeur des collections adultes (référent du fonds Formation/Emploi) - Animer et développer des 
accueils de groupe et de structures partenaires s'occupant de jeunes adultes et primo-arrivants - Participer à la conception, à la 
mise en oeuvre et au développement des actions culturelles du secteur - Participer à la gestion de la navette - Assurer les 
missions du responsable de secteur en son absence 

V095220600671905001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/06/2022 01/09/2022 

Médiathécaire polyvalent H/F Médiathèque de Cormeilles-en-Parisis 
Sous l'autorité de la responsable adulte, vous participez au fonctionnement de la médiathèque L'Éclipse, ainsi qu'au 
développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération Val Parisis. Vous êtes 
principalement chargé d'accueillir le public, et de participer aux tâches quotidiennes de la médiathèque. Projet culturel moderne 
et attractif, la médiathèque l'Éclipse a été inaugurée en janvier 2019 et propose, en plus des collections classiques, des jeux, 
jouets, jeux vidéo et outils numériques. 
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