
 

 

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/46 

07820220616908 

 

 

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 15/06/2022 

 

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 16/06/2022 

Monsieur Daniel LEVEL, Président 

 

 
Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

Affiché au CIG 
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Arrêté 2022/D/46 

 

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 

V075220600674258001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire administratif Autobus et Autocars (C) (F/H)  
Le poste est ouvert dans un contexte d'accroissement très rapide du parc de matériel roulant routier propriété d'Île-de-France 
Mobilités : 1.500 véhicules au 1er octobre 2021, 3.700 fin 2022, un peu de plus de 10.000 au 1er janvier 2025. Le/la titulaire est 
placé/e sous la responsabilité hiérarchique du chef du département. Il/elle travaille au quotidien : - En binôme avec une 
gestionnaire administrative Autobus et autocars de catégorie C déjà en poste, - En étroite collaboration avec les chargés de 
projet Transition énergétique au sein du département TEPE, - En collaboration régulière avec les départements en charge de 
l'offre de transport routière, - En contact avec les opérateurs délégataires de service public.   A ce titre, il/elle : - Traite les 
documents et données officiels des véhicules (cartes grises, attestations d'homologation, etc.) depuis la demande 
d'immatriculation jusqu'à la réforme, notamment via leur bonne intégration dans la base de données d'Île-de-France Mobilités, 
- Gère les documents contractuels relatifs à la mise à disposition des véhicules aux opérateurs, - Assure l'interface administrative 
entre Île-de-France Mobilités, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et les opérateurs en ce qui 
concerne les infractions au Code de la route relevées à l'encontre des véhicules mis à disposition des opérateurs, - Assure 
l'interface administrative entre Île-de-France Mobilités, les compagnies d'assurance et les opérateurs en ce qui concerne les 
sinistres occasionnés par les véhicules mis à disposition des opérateurs, - Tient à jour l'inventaire des véhicules et de leurs 
équipements embarqués dans le progiciel de gestion patrimoniale d'Île-de-France Mobilités. - Est l'interlocuteur privilégié des 
opérateurs pour ce qui concerne les réaffectations de véhicules entre les différents contrats de délégation de service public.  En 
fonction de la charge disponible, le/la titulaire du poste pourra également traiter les dossiers de demande de subvention 
d'aménagements de voirie en faveur des bus déposés par les collectivités locales, tant pour la partie administrative que pour le 
paiement, en lien avec les chargés de projet Performance d'exploitation du département TEPE, le bureau de contrôle des travaux 
et les collectivités demanderesses des subventions. 

V075220600674494001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Nouveau projet 35h00 

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

15/06/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Chargé de projet Autobus et Autocars Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 F/H  
Dans le cadre d'un fonctionnement en mode projet et sous la responsabilité métier du chef du département Transition 
énergétique & Performance d'exploitation, le/la titulaire est chargé(e) de coordonner les moyens d'exploitation nécessaires à la 
réalisation de l'offre routière de transport des spectateurs et ceux liés au transport des accrédités (athlètes, personnels sportifs, 
officiels, etc.).  A ce titre, il/elle : - définit quels véhicules (autobus, autocars, minibus,...) sont dédiés aux JOP - organise leur 
disponibilité en lien avec les opérateurs et les opérations préparatoires (maintenance préventive, stockage sur sites dédiés, état 
des lieux contradictoire,...) - s'assure des conditions d'avitaillement des véhicules, notamment en lien avec la mise en oeuvre d'un 
dépôt transitoire - conduit les actions permettant de mobiliser des véhicules adaptés au PMR - travaille en coordination avec les 
départements d'Offre Paris-Petite Couronne et Offre Grande Couronne, qui définissent l'offre de transport pour ajuster les 
moyens mis à disposition ;  - travaille en coordination avec le département Transition énergétique et Performance d'exploitation 
pour prendre en compte l'évolution du parc de matériel roulant, les facilités offertes par la voirie pour garantir une bonne vitesse 
d'exploitation, enfin la disponibilité et la compatibilité des matériels embarqués liés à la géolocalisation, à la communication 
sol-bord et à la vidéoprotection ; - travaille en coordination avec Paris 2024, les opérateurs de transport, les collectivités locales 
en animant des réunions, assurant des présentations, rédigeant des notes et rapports ; - participe au Comité de direction interne 
à Île-de-France Mobilités dédié aux JOP, rend compte et prépare les arbitrages à solliciter. 

V075220600674558001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Emploi contractuel de cat. 
A, Ingénieur 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

15/06/2022 01/08/2022 

Ingénieur d'offre bus (F/H)  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département offre Paris Petite Couronne, le-la titulaire participe à l'analyse 
régulière du réseau de bus.  A ce titre, il-elle :      est le/la référent(e) d'un territoire de proche couronne auprès de la RATP (centre et 
nord 92, ouest 93), d'autres opérateurs et des collectivités pour le suivi régulier de l'évolution du réseau de bus, notamment en 
phases travaux, lors de demandes d'amélioration de l'exploitation ou d'évolution des itinéraires de desserte,     participe à la 
préparation de la mise en concurrence des bus RATP, et pilote directement deux procédures de DSP, et participe à d'autres 
échanges techniques transverses     pilote la coordination du réseau Noctilien     participe au suivi du Plan de transport adapté 
lors de gestion de crises     pilote des études de restructuration de l'offre bus ; notamment autour des projets Eole, M15, T1, M14, 
entre autres. Ces restructurations sont de niveau et d'ampleur très variées : adaptation localement très ponctuelle, secteur élargi 
en fonction de projets tram, prolongement de métro, TZen ou d'implantation de nouvelles gares dans le cadre du Grand Paris 
Express. Ces études consistent à élaborer en lien avec la RATP un diagnostic de la situation actuelle, à étudier précisément 
l'attente des collectivités et à élaborer des propositions en fonction de contraintes techniques, telles que la voirie, les terminus et 
les niveaux de trafic estimés. Dans certains cas, élaboration de cahier des charges pour proposition RATP d'évolution de l'offre, 
examen des propositions en particulier des tableaux de marche.     élabore de documents notamment cartographiques pour 
présentation en COPIL, COTEC     rédige des réponses aux courriers des collectivités, élaboration de synthèses de comptes 
rendus...  Son travail, au sein de l'équipe, sera à forte dominante technique sur des sujets touchant à l'organisation de l'offre à 
Paris et Petite Couronne. 

V075220600674620001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CNFPT principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Chargé d'accueil et des interventions logistiques (F/H) - Réf. N°22-586 DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 
Dans le cadre des orientations nationales du CNFPT, placé sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint des Ressources vous 
assurez, au sein du service Patrimoine et services aux usagers, les principales missions suivantes : Accueil physique et 
téléphonique - Communication auprès des collectivités, des stagiaires et des intervenants Accueil physique des intervenants, des 
stagiaires et des collectivités, des fournisseurs et prestataires Information et orientation des différents publics Accueil 
téléphonique, transfert vers les bons interlocuteurs Information de premier niveau sur l'offre de services du CNFPT Animation et 
gestion de l'espace accueil Gestion de la circulation des usagers et participation à la sécurité des biens et des personnes Gestion 
des affichages et mises à disposition de supports d'information Participation aux activités administratives de la structure et à 
l'amélioration de l'accueil dans la structure (collecte et traitement de données statistiques concernant le fonctionnement de 
l'accueil) Suivi Logistique Positionnement dans l'outil dédié des formations se déroulant dans les salles sur site et à l'extérieur 
Recherche de salles pour les stages se déroulant à l'extérieur sur le territoire et relations avec les prestataires dans le cadre 
Formalisation et suivi des réservations effectuées dans ce cadre y compris sur le plan financier (élaboration des bons de 
commandes et contrôle des factures) Communication auprès des services formation sur la planification et le suivi logistique en 
coordination avec les autres sites de Caen et du Havre Participation si besoin au suivi des hébergements 

V075220600675539001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/10/2022 

Gestionnaire administratif et comptable (F/H) 1272  
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une gestionnaire administratif et comptable au sein de la DGA chargée de l'évolution des compétences et des 
métiers du CNFPT.  Au sein de la DGA chargée de l'évolution des compétences et des métiers, le service de la reconnaissance des 
parcours est notamment en charge du secrétariat de la commission d'équivalence des diplômes. La mission d'animation de la 
commission d'équivalence des diplômes permet de donner un accès à un emploi public aux personnes déclarées en situation de 
handicap et ne disposant pas du diplôme requis pour accéder au grade.     MISSIONS  Rattaché au chef du service 
reconnaissance des parcours, le gestionnaire administratif et comptable assure la gestion administrative et logistique des pré-
commissions et des commissions et prend en charge le secrétariat administratif de ces instances. Le gestionnaire assure 
également la gestion de l'activité contentieuse (Recours contentieux) et de l'activité budgétaire et comptable.  Suivre des 
réservations de salles et restauration pour les pré-commissions et commissions.  Etre l'interlocuteur privilégié des membres de la 
commission nationale et des intervenants.  Participer au classement et à l'archivage des dossiers de demande d'équivalence 
soumis à la commission.  Communiquer des décisions aux candidats.  Prendre en charge et vérifier les frais de déplacement des 
membres de la commission et des intervenants et des candidats auditionnés.  Mettre à jour les tableaux de bord et statistiques 
budgétaires et comptables.  Relire les mémoires, requêtes, courriers, notes rédigés par le responsable.  Mettre à jour les tableaux 
de bord et les statistiques des recours contentieux. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V075220600675656001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

15/06/2022 01/09/2022 

Assistant de direction F/H Direction du Numérique 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du numérique (NUM), il-elle assure le secrétariat de la Directrice et intervient 
comme gestionnaire budgétaire dans le cadre des activités du pôle Pilotage Ressources et Portefeuilles Projets.   Dans ce cadre, 
les missions suivantes lui sont dévolues :  Secrétariat de Direction :  * Assurer l'accueil téléphonique et le filtrage des appels de la 
Directrice ; * Gérer l'agenda de la Directrice ; * Organiser les réunions multipartenaires en interne et en externe pour la Directrice, 
ainsi que les membre du CODIR de la direction et, le cas échéant, préparer les dossiers pour les réunions de la Directrice ; * 
Rédiger/mettre en forme/corriger certains courriers ou documents nécessaires au fonctionnement de la direction ;  * Mettre à 
jour régulièrement le tableau des congés des agents de la direction ; * Assurer la réception, l'attribution, la distribution et le suivi 
des courriers de la direction (via l'outil SCOP) puis leur classement sous la gestion électronique des dossiers (GED) ; * Gérer la 
commande des fournitures et autres consommables pour la direction.    Gestion budgétaire et achat, sous le pilotage du chef de 
pôle PRPP : * Instruire les devis de la Direction du Numérique (DNUM), commandes et suivi de facturations en lien avec tous les 
acteurs de la Direction (pilotes) en charge d'un budget ; s'assurer de la réalité du service fait et des documents l'attestant auprès 
des pilotes et encadrants DNUM ; * Assurer le reporting et l'instruction des pièces financières (devis, bons de commandes, 
engagements, factures) au sein de l'outil Triskell, outil de gouvernance et de pilotage des projets de la DNUM, permettant de 
consolider la consommation budgétaire et de faciliter le suivi de l'état des commandes au sein de la Direction ; * Echanger avec 
les services financiers, marchés publics et comptables d'Ile-de-France Mobilités ; * Accompagner les pilotes DNUM en cas de 
difficultés dans l'exécution/compréhension d'un marché ou d'un contrat, ainsi que les fournisseurs ; * Vérifier la cohérence entre 
les factures, les bons de commandes et les bordereaux des prix ; * Participer au pilotage et au suivi du budget (budget primitif, 
décision modificative, clôture/ouverture, etc.) en lien avec la PMO du pôle PRPP ; * Participer à l'optimisation de la stratégie 
d'achat de la Direction selon les types de prestations ou de matériels numériques ; * Participer au pilotage ainsi qu'au suivi des 
marchés et conventions de la Direction : accompagnement autour de la conception et de la rédaction de pièces de marchés, 
anticipation et suivi des échéances/disponibles, rédaction des courriers associés en lien avec la commande publique ; * Être force 
de proposition sur les processus internes liés au budget et à la stratégie d'achat. 

V078211200476631001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 14/06/2022 

ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 

V078211200476631002 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 14/06/2022 

ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
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pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 

V078220600668145001 
 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs Accueils périscolaires et loisirs - 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. 

V078220600669635001 
 

Mairie de 
PONTHEVRARD 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

SURVEILLANT PERI ET EXTRA SCOLAIRE H/F PERI ET EXTRA SCOLAIRE 
SURVEILLANT PERI ET EXTRA SCOLAIRE sur le temps du midi, surveillance dans la cour de l'Ecole de 12h à 13h30, enfants de 3 à 
11 ans. 

V078220600670180001 
 

Mairie de SEPTEUIL 

Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur éducatif du temps périscolaire périscolaire 
Missions du poste :  . Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives, . Participe à l'encadrement des enfants 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220616-2022_D_46_1506-AR
Date de télétransmission : 16/06/2022
Date de réception préfecture : 16/06/2022



Arrêté 2022/D/46 

 

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

pendant les temps périscolaires  Activités et tâches principales du poste :  - Surveillance pendant la pause méridienne de 12 h à 
14 h - Assistance sanitaire lors de blessure - prise de contact avec la mairie et les familles 

V078220600670312001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
L'HONORE 

Animateur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Responsable du centre d'accueil et de loisirs sans hébergement. Mission : - organiser et animer le fonctionnement des créneaux 
de l'accueil périscolaire et centre de loisirs, - mettre en place les actions pédagogiques, - manager l'équipe d'animation, - 
maintenir une bonne coordination de l'équipe d'animation,  Profil : - disponibilité, - aptitude à l'encadrement 

V078220600671772001 
 

Mairie d'OSMOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

27h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 22/08/2022 

Agent de restauration H / F  
AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN - 27h semaine  L'agent territorial,  est placé sous l'autorité hiérarchique du Maire, son 
employeur : - En dehors du temps scolaire le reliquat des heures non faites est utilisé, en priorité, pour l'entretien des locaux et 
matériels scolaires et puis pour les bâtiments communaux. ROLE ET MISSION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE  - Préparation 
des repas : petits travaux de cuisine (préparation des légumes et fruits, mise à température des plats, assemblage des hors 
d'oeuvre et des desserts...) - Assurer le service de la restauration scolaire,  - Desservir les tables, nettoyer la vaisselle, - Nettoyer les 
équipements professionnels, (fours, lave-vaisselle, plan de travail, evier...), - Nettoyer le local MATERIEL POUR LA RESTAURATION 
- Four, lave-vaisselle, réfrigérateur, chariot, aspirateur, laveuse de sol, balais, seaux - Blouse de travail, chaussure de travail 
ENTRETIEN DES LOCAUX DES BATIMENTS COMMUNAUX - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Nettoyer le sol par aspiration 
ou balayage, - Dépoussiérer les meubles, - Nettoyer les sanitaires, - Nettoyer les vitres, - Nettoyer l'intérieur des meubles, - Laver 
les sols, - Entretenir le matériel utilisé, - Laver et repasser le linge (torchons) COMPETENCES L'agent doit être rigoureux sur l'ordre, 
le rangement et la propreté des locaux. Gérer le stockage des produits d'entretien. Tenir un inventaire des produits en stock.  
Effectuer le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter.  Maîtriser l'usage du matériel utilisé pour le nettoyage  
PARTICULARITES : S'adapter à des consignes différentes. Avoir un bon contact avec les enfants, être d'humeur égale et faire 
preuve de patience. Etre discret et respecter la vie privée des enfants et de leur famille. Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité. PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES : Produits ménagers. Matériel : aspirateur, balais, laveuse de sol, four, lave-vaisselle, 
vaisselle... 

V078220600671917001 
 

Mairie de MERE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

agent (e)  administratif/comptabilité Administratif 
Sous l'autorité de la secrétaire de mairie, les missions : - SECTEUR COMPTABILITÉ: l'agent (e) exécute, suit et contrôle l'exécution 
des dépenses et des recettes de la ville et du CCAS. - il prépare les budgets et la gestion des immobilisations, - il édite les bons de 
commande et suivi, contrôle de la disponibilité des crédits, - il procède à l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et 
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d'investissement, -il suit la consommation des fluides et carburants, - il procède à l'archivage,  - il connait les opérations liées à la 
TVA et à son fonds de compensation, - il rédige des projets de courrier et/ou réponse à des tiers. SECTEUR ADMINISTRATIF :  - il 
enregistre le courrier arrivé et le diffuse, -il accueil et renseigne le public, - il sera formé dans divers secteurs : scolaire, urbanisme, 
état civil, CCAS, cimetière, élections, Compétences : - pratique de la comptabilité publique et bonne connaissance de la M14 - 
maitrise des outils bureautique, connaissance du logiciel Berger Levrault appréciée,  - savoir rendre compte, écoute et 
confidentialité Temps complet,  Divers : COS - Prime IFSE et CIA 

V078220600672292001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

REDACTEUR MARCHES PUBLICS H/F Commande publique 
Missions principales : Sous le contrôle du responsable du Service, gère l'intégralité des procédures de marchés publics (montage 
des marchés, passation et suivi d'exécution) : - Procédures formalisées et MAPA, - Tous types de marchés : Fournitures courantes 
et Services, Prestations Intellectuelles, Travaux, Techniques de l'Information et de la Communication - Planification des réunions 
sur un dossier : réunions avec les chefs de projets en amont pour le cahier des charges + critères de choix des offres et en aval 
pour le rapport d'analyse des offres, réunions des commissions d'attribution - Rédaction des pièces administratives du Dossier de 
Consultation des Entreprises (RC, CCAP, AE, AAPC) - Rédaction d'actes administratifs divers : avenants, actes de sous-traitance, 
nantissements, certificats administratifs, décisions du Maire pour l'attribution des marchés en MAPA - Rédaction de divers 
documents : courriers de rejet des offres non retenues et d'information d'attribution, procès-verbaux des commissions 
d'attribution, courriers de notification aux attributaires - Passation des annonces au BOAMP, JOUE, JAL et mise en ligne du DCE 
sur la plateforme Maximilien - Gestion des registres de retrait des Dossiers de Consultation des Entreprises, des registres de dépôt 
des offres dématérialisées, - Gestion de la signature des actes contractuels par le Maire ou son élu délégué, - Analyse des dossiers 
de candidatures, - Participation aux négociations pour les MAPA, - Contrôle des rapports d'analyse des offres, - Notification des 
marchés, avenants, contrats, actes de sous-traitance, nantissements, ..... - Préparation du dossier complet d'une procédure pour 
envoi en Préfecture sous format dématérialisé, - Bouclage des procédures : saisie des marchés dans le logiciel financier CIRIL, 
établissement des fiches de recensement des marchés + OPEN DATA, tableau de la Direction Générale pour information au 
Conseil Municipal, information aux services bénéficiaires, - Participation à la veille juridique sur les marchés publics 
(réglementation et jurisprudence), - Suivi d'exécution des marchés en collaboration étroite avec les chefs de projets, - Aide le 
service Finances dans le règlement des litiges de paiement sur les marchés relevant de sa gestion Missions occasionnelles (en 
l'absence de personnes du Service) : En l'absence d'une collègue pilote sur un dossier : - Aide le service Finances pour le règlement 
des litiges de paiement sur les autres marchés du Service - Prend le relais sur un dossier afin d'assurer la continuité d'un projet En 
l'absence de l'assistante du service : - Saisit les marchés notifiés dans le logiciel comptable CIRIL et dans le Répertoire d'Utilité 
Collective pour information aux services bénéficiaires - Saisit les contrats de la Mairie et du CCAS dans le logiciel CIRIL - Archive 
des dossiers de consultation clôturés, offres non retenues, marchés expirés 

V078220600672330001 
 

Mairie du PECQ 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Psychologue - Petite Enfance - 10h par semaine - H/F Vie Sociale 
En lien avec le Responsable Service Petite Enfance, le Directeur et l'ensemble de l'équipe, vous aurez la charge de Garantir 
l'harmonisation Educative sur les 5 structures municipales et d'accompagner les directrices et les équipes en place dans les 
projets pédagogiques en favorisant la sécurité psychique des enfants accueillis en structure et en lien avec les familles.  Missions:  
* Contribuer à l'élaboration des projets et participer aux suivis * Participer à la formation continue du personnel ; * Accompagner 
et soutenir les équipes dans Ieur réflexion professionnelle et dans l'analyse de Ieur pratique ; * Amener une réflexion collective 
portant sur l'enfant à partir d'outils théoriques ; * Favoriser la communication entre tous les membres de l'équipe ; * Participer et 
animer les réunions de travail ; * Amener l'ensemble des intervenants à se remettre en question pour améliorer le travail et en 
assurer la cohérence. Animer des temps d'analyse de pratiques ; * Effectuer des formations sur des thèmes spécifiques avec I 
équipe et les parents ; * Réaliser des entretiens individuels de soutien avec les membres du personnel à propos de situations 
professionnelles ; * Accomplir des entretiens avec les parents lors de l'admission de l'enfant ; * Participer aux réunions de parents 
et à certaines réunions d'équipes (en lien avec la coordinatrice et les responsables de service) ; * Rencontrer les parents à la 
demande de ceux-ci ou sur proposition de la directrice ; * Orienter les parents quand cela est nécessaire vers des relais extérieurs ; 
* Observer régulièrement les enfants en groupe ou individuellement ; * Ecouter et observer l'équipe pendant les activités ou les 
temps calmes ainsi que l'interactivité entre adultes ; * Aider dans le choix des jouets à acheter ou à mettre à disposition auprès 
des enfants ; * Rédiger un compte rendu mensuel de ses activités.   Compétences requises :  * Bonne connaissance des courants 
de pensées des théoriciens de développement de l'enfant et des approches de l'accueil de l'enfant de 0 à 3 ans en collectivité ; * 
Grande qualité d'écoute ; * Discrétion totale (respect du secret professionnel) ; * Qualité d'échanges, capacité d'empathie ; * 
Capacité d'assumer des positions ; * Capacité de travailler en équipe ; * Souplesse psychique ; * Disponibilité.  Profil recherché :  * 
Être titulaire du diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue selon la législation en vigueur ; * 
Expérience en crèche indispensable ; * Être inscrit sur la Iiste ADELI.   Conditions de travail :  * Interventions au bénéfice des 5 
crèches de la ville du PECQ (50 agents pour 160 berceaux) et du Relais Petite Enfance : o Activité principale en journée, environ 
10h00 par semaine et parfois en soirée pour l'analyse de pratique (à partir de18h30 ou 19h). 

V078220600672377001 
 

Mairie de POISSY 

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 

14/06/2022 01/07/2022 

Assistante administrative Guichet Unique 
Gestion des listes électorales, accueil du public, organisation des élections sous couvert de la responsable de service, polyvalence 
au sein du Guichet unique. 

V078220600672692001 
 

Mairie de LIMAY 

Educateur  des APS, Adjoint 
d'animation, Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Educateur sportif (H/F) Sport et Vie Associative 
Le Centre d'Initiation Sportive de la ville de Limay propose la découverte et l'initiation de différentes activités sportives pour les 
plus jeunes, en plusieurs cycles de 5 à 7 séances afin d'acquérir les apprentissages de base dans chaque activité mais également 
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des activités de cardio fitness, de renforcement musculaire et de bien-être pour les adultes.  Rattaché à la Direction de la Vie 
Sportive et Associative, l'éducateur sportif : * Interviendra en binôme tous les samedis matin sur des cours de multi sport proposé 
à des enfants âgés de 6 à 8 ans et de 8 à 12 ans selon un planning d'activités définies au préalable (Athlétisme, Cirque, 
Gymnastique, Acrosport, Jeux d'opposition, Course d'Orientation, Raquette, etc...). * Encadrera avec un binôme des stages 
sportifs sur des thématiques précises durant les vacances scolaires (Athlétisme, Apprendre à faire du vélo, Sport de précision, Les 
Arts du Cirque, Activité de pleine nature, etc..). * Sera également amené à effectuer des remplacements si besoin. 

V078220600672845001 
 

Mairie de PLAISIR 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/10/2022 

Assistant technique logiciel ATAL et RH H/F Direction des Services Techniques 
En qualité d'assistant(e) technique, vous gérez la planification, l'affectation et la coordination des activités et des projets, vous 
assurez la transversalité avec les différents services, vous garantissez la bonne circulation de l'information ascendante et 
descendante, vous planifiez et suivez les activités des collaborateurs.  Sous l'autorité directe du Directeur des services techniques, 
vous réalisez les missions suivantes :  - Référent logiciel technique ATAL : suivi des travaux en régie, contrôle des bons de travaux, 
nature des interventions, échéances et coûts, bilan d'activités, mise à jour du logiciel, - Référent RH : suivi des agents en matière 
de formation, absentéisme, congés annuels, heures supplémentaires et planning, - Coordination des manifestations (plannings 
et moyens) et gestions des urgences (fuites, dégradations...), - Gestion des réservations de salles en matière d'alarme et contrôle 
des intrusions, - Gestion administrative des ordres de mission, états de frais des agents, diffusion des notes internes, rédaction 
des ordres du jour et compte rendus des réunions de pôle, - Remplacements ponctuels des magasiniers - Accueil téléphonique 
ponctuel des riverains, entreprises, directeurs des écoles, élus. 

V078220600673063001 
 

Communauté de 

Communes du Pays 
Houdanais 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

Directeur Général des Services H.F de 20 à 40 hab DIRECTION GENERALE 
* Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, - Diagnostiquer les enjeux, 
forces et faiblesses du territoire et de la collectivité, - Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation 
avec les acteurs du territoire,            - Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le 
territoire, et dans la définition du niveau de service,    Négocier les modalités de mise en oeuvre des projets, Apprécier les risques 
juridiques et financiers, - Contrôler et piloter les rapports contractuels avec les partenaires, - Promouvoir les projets de la 
collectivité. * Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources - Adapter les ressources disponibles au 
projet de la collectivité, - Élaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuelle, - Identifier les marges de manoeuvre 
financières et les seuils d'alerte, - Décliner les orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget, - Proposer les arbitrages 
sur les financements et les modes de gestion, - Impulser une stratégie RH et les plans d'actions afférents, - Impulser une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, - Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale, - Piloter le système 
d'information, - Impulser une politique achat, - Piloter l'élaboration des outils/dispositifs de contrôle interne et d'aide à la 
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décision, - Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public. * Impulsion et conduite des 
projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services - S'assurer d'une approche transversale des politiques 
publiques (mode projet), - Planifier les projets et les répartir, - Optimiser l'allocation des ressources, - Favoriser l'avancée des 
projets et arbitrer, - Piloter la mise en oeuvre des tableaux de bord et les suivre, - Rendre compte à l'exécutif et l'alerter, - Adapter 
l'organisation à la stratégie et la logique d'efficience et d'efficacité des services. * Structuration et animation de la politique 
managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif - Élaborer et conduire le projet managérial, - Diagnostiquer et adapter 
l'organisation, - Élaborer le projet d'administration de la collectivité, - Porter et incarner, aux côtés des élus, les valeurs de 
l'organisation, - Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet. * Pilotage de l'équipe de direction 
- Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer, - Animer l'équipe de direction, - Piloter la conception des outils de 
pilotage et des référentiels, - Structurer la diffusion de l'information, - Organiser et structurer la gouvernance de l'administration, 
- Décider, communiquer et faire adhérer. * Supervision du management des services et conduite du dialogue social - Porter et 
conduire le changement dans une logique de service public, - Décliner le projet d'administration en projets de service et 
mobiliser les synergies, - Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution 
d'éventuels conflits, - Informer les élus et solliciter les arbitrages de l'exécutif, - Structurer la communication interne, - Piloter et 
contrôler le dispositif hygiène, sécurité et santé au travail, - Contrôler et évaluer les résultats, - Rendre compte aux élus et 
solliciter les arbitrages de l'exécutif. * Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité - 
Décliner le projet de la collectivité en actions ,- Répartir les activités et veiller au respect des délais, - Sécuriser les actes juridiques, 
garantir la bonne application des procédures, - Évaluer, optimiser la qualité des relations de la collectivité avec les publics, - 
Évaluer les effets des politiques publiques, - Maîtriser les différentes catégories de risques liées aux actions engagées etc 

V078220600673072001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

14/06/2022 30/09/2022 

Chargé de mission mécénat d'entreprises et développement économique  
50% Lancer et gérer une campagne de mécénat auprès des entreprises yvelinoises (mécénat de compétence, mécénat financier 
et mécénat en nature) au bénéficie du " fonds de soutien aux initiatives yvelinoises de solidarité internationale " et du fonds de 
prêt d'honneur " Yvelines Afrique pour un développement en commun " : - éditer les documents stratégiques de la campagne 
(feuille de route, calendrier, budget, contrepartie, etc.) ; - identifier les cibles et constituer une base de donnée ; - éditer les 
supports de plaidoyer en collaboration avec la chargée de communication ; - lancer la campagne (mailing, phoning) ; - conclure 
des partenariats avec les réseaux locaux d'entreprises ; - fidéliser (reporting, contrepartie).  20% Assurer le suivi du Fonds de prêt 
d'honneur YADEC en collaboration avec l'AFACE et assumer le secrétariat et l'animation de la Commission de travail 
Développement économique - accompagner individuellement les porteurs de projet en lien avec les experts de l'AFACE ; - suivre 
les partenariats avec les institutions de financement et d'accompagnement de l'entrepreneuriat dans les pays d'intervention 
(Sénégal, Cameroun, etc.) ; - assurer la communication.  10% Développer les dispositifs de soutien aux entreprises yvelinoises 
souhaitant se développer en Afrique : - assurer une veille sur les entreprises yvelinoises porteuses de solutions innovantes 
adaptées aux enjeux de développement du continent africain ; - mettre en relation ces entreprises avec les partenaires d'YCID en 
Afrique ; - assurer la coordination avec la " Maison des Yvelines ", le partenaire d'YCID en Afrique de l'Ouest ; - promouvoir les 
aides au recrutement de stagiaire " Etudiant Export Afrique ".  20% Piloter les projets périphériques aux thématiques citées ci-
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dessus :  - organiser des formations sur le mécénat d'entreprise à destination des membres d'YCID ; - participer à la 
communication et l'évènementiel sur les sujets " entreprises " et " mécénat " ; - participer à l'organisation d'événement ; - gestion 
de projets en lien avec ces sujets ; - soutien multitâches aux activités d'YCID 

V078220600673115001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/07/2022 

Responsable service médiation et prévention  
Responsable du recrutement et assure le suivi, l'évaluation et la formation des animateurs de la maison des jeunes Responsable 
des agents sous son autorité Application de la réglementation DDCS Responsable du budget de la maison des jeunes et du 
service Prévention (BAL et Fushia) Gestion des dossiers Assurer l'interface avec les services techniques pour les petits travaux de 
la maison des Jeunes Accompagnement et suivi de l'aide au permis de conduire Organisation de la formation BAFA Réalisation 
du chantier éducatif 

V078220600673158001 
 

Mairie de SEPTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration et accompagnement du temps périscolaire periscolaire 
Ensemble de tâches liées au service et à l'entretien des locaux (préparation, service et encadrement, vaisselle et nettoyage du 
matériel...)  détail  : Préparer les entrées (maternelles et primaires) Distribuer les entrées Mise à jour de la fiche de contrôle, 
température réfrigérateur arrivée/départ Prendre la température des plats à la sortie des fours Accueillir les enfants Donner la 
viande/poisson et l'accompagnement aux enfants (maternelles et primaires) Faire la vaisselle Nettoyer les chariots, 
l'électroménager, le matériel. Balayage  Nettoyage des vestiaires et toilettes du restaurant scolaire. Balayer le préau 

V078220600673238001 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

Agent du service petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la Directrice de crèche et de son adjointe, l'agent du service petite enfance aura les missions suivantes :  1- 
Relations avec les parents. ? Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux. ? Accueil du matin, s'informe de 
l'état physique et psychologique de l'enfant. ? Le soir, donne toutes les informations nécessaires quant au déroulement de la 
journée.  2- Eveil des enfants ? Propose des activités éducatives les plus appropriées au développement physique et 
psychologique de l'enfant. ? Prépare, organise et réalise les activités d'éveil de toutes natures, qui sont plus ou moins dirigées et 
qui correspondent au mieux au rythme de la journée. ? Apporte à l'enfant toute affection possible et nécessaire. ? Est à l'affût 
permanent de l'enfant tant dans son évolution que dans son comportement. Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires à 
son bien-être. Aide l'enfant dans l'acquisition de son autonomie.  3- Hygiène et Santé ? Participe aux soins d'hygiène, de confort 
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et de bien-être des enfants. ?Met en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène.  4- Repas ? Prépare les enfants pour le repas, les 
sert, les aide à manger si nécessaire. ? Répond aux besoins de l'enfant en fonction de son âge.  5- Sieste ? Participe au 
déshabillage et à l'habillage ? Surveille le dortoir si nécessaire.  6- Divers ? Participe à la réalisation de décorations, à 
l'aménagement des lieux de vie des enfants. ?Participe aux réunions de travail, à l'élaboration du projet d'établissement. ? 
Participe à la désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. ? Roulement sur plusieurs horaires entre 7h30 et 19h. 
Possibilité de changement d'horaire en cas d'absence de personnel. 

V078220600673335001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/06/2022 13/08/2022 

Chef de la production (H/F)  
Au sein du service restauration rattaché à la direction de l'éducation, vous êtes le pilote et le garant de la production en 
conformité avec les exigences qualitatives, les obligations économiques tout en veillant à respecter les différentes normes 
d'hygiène et de sécurité. Activités principales  : ·         Participer aux commissions des menus ·         Planifier et contrôler la 
production des repas de l'unité centrale en liaison froide conformément au plan de production ·         Editer les bons de 
production ·         Suivre des demandes de prestations en lien avec le magasin ·         Suivre la qualité et la quantité des fabrications 
alimentaires ·         Organiser et répartir le travail dans chaque atelier notamment grâce aux plannings de production, gérer les 
plannings ·         Participer à la production froide ·         Garantir l'allotissement ·         Participer à l'élaboration de recettes avec des 
produits issus de l'agriculture biologique ou durable ·         Elaborer et valider les fiches techniques relatives aux fabrications 
(Salamandre) ·         Respecter la réglementation en vigueur, notamment en matière d'hygiène, de sécurité au travail, et les 
procédures municipales ·         Assurer le suivi de la traçabilité conformément aux exigences de la DDPP ·         Encadrer, animer des 
équipes en charge de la production et de la logistique (9 agents), accompagner les agents de production dans une démarche 
d'amélioration continue ·         Analyser, suivre et être en capacité de rendre compte des dépenses ·         Organiser des réceptions et 
des repas à thème  Activités complémentaires  : Participation à la démarche qualité ·         Déterminer les besoins en denrées 
alimentaires dans le cadre d'un budget défini ·         Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité ·         Respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles ·         Planifier et contrôler les activités des agents dans le respect de la règlementation 
en matière d'hygiène alimentaire 

V078220600673355001 
 

Communauté de 
Communes du Pays 

Houdanais 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE GENERAL(E) DES SERVICES  
* Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, - Diagnostiquer les enjeux, 
forces et faiblesses du territoire et de la collectivité, - Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation 
avec les acteurs du territoire,            - Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le 
territoire, et dans la définition du niveau de service,   Apprécier les risques juridiques et financiers, - Contrôler et piloter les 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220616-2022_D_46_1506-AR
Date de télétransmission : 16/06/2022
Date de réception préfecture : 16/06/2022



Arrêté 2022/D/46 

 

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

rapports contractuels avec les partenaires, - Promouvoir les projets de la collectivité.  * Élaboration et pilotage de la stratégie de 
gestion et d'optimisation des ressources - Adapter les ressources disponibles au projet de la collectivité, - Élaborer une stratégie 
financière et fiscale pluriannuelle, - Identifier les marges de manoeuvre financières et les seuils d'alerte, - Décliner les orientations 
pour l'élaboration et l'exécution du budget, - Proposer les arbitrages sur les financements et les modes de gestion, - Impulser une 
stratégie RH et les plans d'actions afférents, - Impulser une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, - Maîtriser 
l'évolution des effectifs et de la masse salariale, - Piloter le système d'information, - Impulser une politique achat, - Piloter 
l'élaboration des outils/dispositifs de contrôle interne et d'aide à la décision, - Optimiser les moyens pour améliorer la 
performance et la qualité des services au public. * Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et 
efficience des services - S'assurer d'une approche transversale des politiques publiques (mode projet), - Planifier les projets et les 
répartir, - Optimiser l'allocation des ressources, - Favoriser l'avancée des projets et arbitrer, - Piloter la mise en oeuvre des 
tableaux de bord et les suivre, - Rendre compte à l'exécutif et l'alerter, - Adapter l'organisation à la stratégie et la logique 
d'efficience et d'efficacité des services. * Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec 
l'exécutif - Élaborer et conduire le projet managérial, - Diagnostiquer et adapter l'organisation, - Élaborer le projet 
d'administration de la collectivité, - Porter et incarner, aux côtés des élus, les valeurs de l'organisation, - Mobiliser et s'assurer de 
la motivation des équipes et fédérer autour du projet. * Pilotage de l'équipe de direction - Définir des objectifs collectifs et 
individuels et les évaluer, - Animer l'équipe de direction, - Piloter la conception des outils de pilotage et des référentiels, - 
Structurer la diffusion de l'information, - Organiser et structurer la gouvernance de l'administration, - Décider, communiquer et 
faire adhérer. * Supervision du management des services et conduite du dialogue social - Porter et conduire le changement dans 
une logique de service public, - Décliner le projet d'administration en projets de service et mobiliser les synergies, - Favoriser un 
climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution d'éventuels conflits, - Informer les élus et 
solliciter les arbitrages de l'exécutif, - Structurer la communication interne, - Piloter et contrôler le dispositif hygiène, sécurité et 
santé au travail, - Contrôler et évaluer les résultats, - Rendre compte aux élus et solliciter les arbitrages de l'exécutif. * Mise en 
oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité - Décliner le projet de la collectivité en actions, - 
Répartir les activités et veiller au respect des délais, - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne 
application des procédures, - Évaluer, optimiser la qualité des relations de la collectivité avec les publics, - Évaluer les effets des 
politiques publiques, - Maîtriser les différentes catégories de risques liées aux actions engagées,              - Informer les élus, solliciter 
les arbitrages de l'exécutif etc 

V078220600673364001 
 

Mairie de SEPTEUIL 

Adjoint technique 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement de l'enfance periscolaire 
-Surveillance pendant le temps du midi ( cantine et récréation) -Activités en groupe pendant le temps périscolaires -Surveillance 
du dortoir -Contact avec les parents en cas de chute ou de petits soucis de santé 

V078220600673419001 
 

Mairie de SEPTEUIL 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

08h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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permanent 

Agent d'accompagnement périscolaire periscolaire 
- Surveillance pendant la pause méridienne  - Assistance sanitaire lors de blessure 

V078220600673462001 
 

Mairie de SEPTEUIL 

Adjoint technique 

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

08h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement périscolaire periscolaire 
- Surveillance pendant la pause méridienne  - Assistance sanitaire lors de blessure 

V078220600673562001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h10 

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

14/06/2022 03/09/2022 

Professeur de danse classique Ecole municipale de danse 
Enseignement de la danse Participation à la politique d'éducation artistique et culturelle de la ville Participation à l'organisation 
et la promotion de l'École municipale de danse 

V078220600673728001 
 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

Chef du service etudes territoriales - DCEP/TERRITOIRES/CONTRATS ET TERRITOIRES - 012640  
MISSIONS :  * Coordonner et suivre la réalisation du programme d'études du service : veiller au respect du calendrier, s'assurer de 
la conformité des interventions et des productions, effectuer le suivi administratif et financier, (25%) * Apporter un appui 
technique (méthodologies, expertise et analyse) et organisationnel auprès des chargés d'études du service dans la conduite de 
leurs projets, (25%) * Participer à la réalisation de certaines études stratégiques et démarches structurantes pour la Direction : de 
la définition du besoin et de la méthode jusqu'à la restitution des résultats, ce qui peut inclure également le traitement de bases 
de données, la formalisation totale ou partielle des livrables, (25%) * Assurer le suivi de partenariat d'études et la réalisation des 
travaux d'études (15%) * Animer des réunions internes au Département (autres services), avec des élus et/ou des partenaires 
extérieurs. 

V078220600673735001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

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 

V078220600673735002 
 

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 

14/06/2022 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 

V078220600673735003 
 

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 

14/06/2022 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 

V078220600673735004 
 

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 

14/06/2022 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 

V078220600673735005 
 

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 

14/06/2022 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 
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V078220600673735006 
 

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 

14/06/2022 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 

V078220600673735007 
 

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 

14/06/2022 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 

V078220600673735008 
 

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 

14/06/2022 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 

V078220600673735009 
 

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 

14/06/2022 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 

V078220600673735010 
 

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 

14/06/2022 01/09/2022 
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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 

V078220600673757001 
 

Centre 

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

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 

14/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire carrière paie Ressources Humaines 
- exécuter, suivre et mettre en forme les décisions et dossiers administratifs liés à la carrière des agents - élaborer la paie en lien 
avec la carrière et les éléments variables mensuels - veiller à la réglementation en matière de carrière et de paie - gérer la 
maladie ordinaire - gérer les dossiers en lien avec la retraite - conseiller et informer les agents 

V078220600673774001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

14/06/2022 01/07/2022 

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

V078220600673796001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/06/2022 15/06/2022 

Inventoriste (F/H) DGA Ressources et Pilotage Direction Des Moyens Généraux Evènementiel et Logistique _ Gestion des 
Biens 
Rattaché(e) à la Chargée de gestion des Biens, vous réalisez et maintenez à jour l'inventaire de la collectivité au regard des 
obligations légales et vous gérez les biens mobiliers de la collectivité, de leur livraison à leur sortie d'actif. 

V078220600673882001 
 

Mairie du PECQ 

Adjoint administratif , 
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 

14/06/2022 20/06/2022 

Assistant(e) de gestion budgétaire et comptable H/F Finance 
Sous l'autorité et en lien étroit avec l'adjoint du service Finances-Régie, vous êtes en charge d'exécuter et contrôler la procédure 
comptable et budgétaire de la collectivité, vérifier et valider les données comptables des différents budgets et participer aux 
opérations de fin d'exercice.  Missions   * Valider et vérifier les engagements, les imputations comptables et les pièces 
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justificatives ; * Emettre les titres de régies de recettes et les mandats pour les régies d'avances ; * Contrôler les liquidations de 
dépenses et recettes et procéder à l'exploitation des titres et mandats jusqu'au dépôt des flux sur le portail Hélios ; * Traiter les 
suspensions et rejets de mandats ou de titres en lien avec les services concernés, effectuer les mandats d'annulation ou de 
réduction des titres ; * Conseiller et assister les agents chargés des questions budgétaires dans les services gestionnaires, 
interlocuteur privilégié des services gérés (balance mensuelle, fiche détaillée) ; * Assurer des fonctions de régisseur suppléant sur 
la régie centrale des recettes de restauration scolaire et périscolaires ; * Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables : 
enregistrement des factures et des avoirs, vérifier l'exhaustivité des pièces justificatives nécessaires à chaque mandat ou titre ; * 
Créer des tiers, des marchés publics de fonctionnement en cas d'absence de l'adjoint ; * Etre polyvalent sur l'ensemble des 
missions du service.    Compétences et qualités requises   * Maîtrise de la comptabilité et des finances locales, connaissances des 
nomenclatures M14 ; * Connaissance de la réglementation en matière des marchés publics ; * Sens de l'organisation, des 
responsabilités, du service public et polyvalence ; * Maîtrise des outils bureautiques (Word - Excel) ; * Connaissance des logiciels 
métiers Civil net Finances et Maelis serait un plus ; * Dynamisme, autonomie, rigueur et discrétion. 

V078220600673948001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Un Animateur (H/F)  
vous encadrez et animez les activités d'accueils de loisirs, la restauration scolaire, les accueils du soir des écoles maternelles ou 
élémentaires durant l'année 2022-2023.  Activités principales : &#61655; Accueillir les enfants et leurs parents ; &#61655; 
Encadrer et animer des groupes d'enfants durant les temps périscolaires et péri-éducatifs ; &#61655; Proposer et mettre en 
oeuvre des activités identifiées dans le Projet Educatif Territorial (PEDT) ; &#61655; Assurer la sécurité affective, morale et 
physique des enfants accueillis ; &#61655; Accompagner les enfants pendant le temps du déjeuner et/ou du goûter. 

V078220600674232001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

15/06/2022 08/07/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2018/1 Maison des jeunes 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220600674453001 
 

Mairie du PECQ 

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 

15/06/2022 04/07/2022 

Adjoint Administratif de l'Espace Public H/F Technique 
Au sein des services technique, sous la responsabilité du chef de service espace public, il assure les missions administratives du 
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pôle de la voirie et des réseaux divers, notamment des concessionnaires, de l'éclairage public et de l'assainissement.   Missions :  * 
Etablissement des Demandes de Raccordement et des Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux,  * Suivi des 
interventions des bailleurs de la Ville,  * Rédaction des comptes rendus de réunion,  * Elaboration des courriers à destination des 
riverains, * Rédaction des arrêtés et des permissions de voirie, * Elaboration de tableaux de bord et suivi financier du budget 
fonctionnement et investissement du Pôle, * Collecte et coordination des tableaux de bords (activités et suivi budgétaire), * 
Participation à l'élaboration et la consultation des marchés publics des services techniques. * Suivi des conseils de quartier en 
collaboration avec le Cabinet du Maire, * Assure la communication des activités du pôle espace public, * Supplée aux missions 
administratives des services techniques, notamment l'assistant(e) administratif(ve) du pôle Patrimoine Bâti.  Profil du candidat :  
* Bonnes connaissances de l'outil informatique  * Compétences rédactionnelles * Sens du service public * Ponctualité, 
confidentialité * Rigueur, méthodologie, sens du travail collectif * Faculté à la polyvalence * Disponibilité et autonomie 

V078220600674498001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F  
Sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services  * MISSIONS PRINCIPALES :  * Missions de prévention et de 
protection sur la voie publique aux abords des établissements scolaires (passage des écoles), des autres bâtiments et lieux 
publics * Surveillance et relevé des infractions à l'arrêt et au stationnement * Renseignement des usagers de la voie publique * 
Veille relative à la protection des personnes * Constat des infractions aux codes de la santé publique, de l'urbanisme et de 
l'environnement  * MISSIONS SPECIFIQUES : * Missions administratives : affichage, distribution de courrier, rédaction d'actes 
administratifs * Gestion de la vidéoprotection * Participation à l'organisation et à la mise en place des différentes manifestations 
* Présence lors des manifestations et cérémonies 

V078220600674573001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Adjoint au Chef du service Synthèse budgétaires (H/F) Synthèse budgétaire 
Au sein de la Direction des Finances et sous l'autorité du Chef du service Synthèse budgétaire, vous serez son adjoint en charge 
de la gestion budgétaire.  Vos missions seront les suivantes : - Participer à la planification du calendrier budgétaire en lien avec le 
responsable de service - Vérifier la complétude des informations transmises par les directions pour les différentes étapes 
budgétaires, les consolider et contrôler leur cohérence - Expertiser et challenger les demandes budgétaires des directions en lien 
avec les chargés de budget et les contrôleurs de gestion - Organiser, participer et contribuer aux réunions budgétaires - Suivre et 
actualiser les autorisations de programme/crédits de paiement et faire le lien avec le plan pluriannuel d'investissement - 
Superviser l'élaboration des maquettes budgétaires et les contrôler - Participer à la rédaction des documents de synthèse à 
caractère budgétaire (délibérations et rapports) - Analyser l'exécution des budgets des directions en lien avec les chargés de 
budget et les contrôleurs de gestion - Organiser et contribuer aux réunions périodiques de dialogues budgétaires avec les 
directions - Participer aux réunions de revues de projets - Assurer le visa budgétaire des actes administratifs - Fiabiliser et 
consolider les prévisions de fin d'année - Contribuer à la réalisation des opérations de fin d'année (restes à réaliser et 
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rattachements) - Conseiller et accompagner les directions dans leur gestion budgétaire - Participer au développement d'une 
culture budgétaire dans les directions - Faire l'interface d'un point de vue budgétaire avec les autres services de la direction des 
finances - Être l'administrateur du référentiel des imputations budgétaires et comptables - Assurer une veille de la 
réglementation budgétaire et en contrôler le respect 

V078220600674670001 
 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs Accueils périscolaires et loisirs - Les Cygognes 
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. 

V078220600674683001 
 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs Accueils périscolaires et loisirs - Goélands 
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 
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d'entretien. 

V078220600674725001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725003 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
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collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725004 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725005 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725006 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
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collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725007 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725008 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725009 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
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collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674725010 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/09/2022 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du Pôle Proximité, rattaché à la Direction Générale des services, vous exercez toutes les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique :  Participer au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique notamment en assurant un îlotage quotidien dans les différents 
quartiers de la ville,  Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police de Monsieur le Maire sur l'intégralité 
du territoire communal,  Prévenir les troubles de l'ordre public et porter assistance et secours aux usagers, Concourir à 
l'application des arrêtés de police de Monsieur le Maire, Surveiller, rechercher et relever les infractions,  Travailler en 
collaboration avec les services de la ville,  Collaborer à la sécurisation lors de manifestations publiques locales et des cérémonies,  
Rédiger des procès-verbaux, mains courantes et rapports circonstanciés. 

V078220600674749001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare classique ou électrique H/F CULTURE 
Sous la responsabilité de la directrice de l'école municipale de musique et de danse, le professeur aura pour principales missions :  
* Enseigner la guitare aux enfants, adolescents et adultes du 1er au 3e cycle * Organiser et suivre les études des élèves, les 
conseiller, les orienter. * Évaluer les élèves et les préparer aux évaluations ou examens internes ainsi qu'aux examens externes 
dans le cadre des examens départementaux (UCEM 78 ou GPSEO) * Renseigner et diffuser auprès des parents d'élèves le 
document de suivi et d'évaluation de l'élève * Proposer, mettre en place et participer à des actions pédagogiques et artistiques 
en lien avec la discipline enseignée. * Contribuer au rayonnement de la structure sur son territoire et à la vie culturelle de la Ville 
par la participation à diverses manifestations publiques à vocation pédagogique. * Participer en lien avec l'équipe 
administrative et pédagogique à la réflexion sur le projet pédagogique de l'établissement, participer aux réunions pédagogiques 
plénières ou par départements. 

V078220600674879001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

15/06/2022 29/08/2022 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance - Les Bambins 
Accueil de l'enfant : Réfléchir en collaboration avec l'équipe autour de la prise en charge de l'enfant dans son quotidien : 
adaptation, accueil, temps d'éveil, repas, sommeil, soins, aménagement de l'espace Observer et suivre l'enfant individuellement 
et au sein du groupe Mettre en place des activités d'éveil en collaboration avec l'équipe (choix du matériel pédagogique, 
commande...) Mettre en place des ateliers éducatifs et organiser les activités extérieures (médiathèque, sortis, fêtes...)  Accueil des 
familles : Soutenir et accompagner les familles  Organiser de l'accueil des parents Favoriser l'écoute et le dialogue  Jouer un rôle 
préventif (aide, écoute, orientation...)  Auprès de l'équipe : Encadrer, soutenir et accompagner les équipes, collectivement et 
individuellement Observer, écouter et analyser les pratiques professionnelles  Préparer et animer les réunions en collaboration 
avec la direction et la psychologue le cas échéant Etre garant et assurer le suivi du projet pédagogique en lien avec le projet 
éducatif 

V078220600675045001 
 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Chargé d'opération d'espaces publics - DMo/DIR./EQUIPE MIXTE EOLE - 012652  
MISSIONS : Activité 1* : - Assurer le pilotage technique, financier, administratif et temporel de la réalisation des espaces publics, - 
Garantir la mise en oeuvre du projet (qualité, respect budget-délai), - Coordonner l'opération en lien avec les partenaires, 
concessionnaires, entreprises et en interne. 60% Activité 2* : - Assurer le reporting du suivi des opérations travaux, des bilans 
techniques et financiers, - Partager l'information au sein de l'équipe Eole, - Etablir le suivi des demandes de subventions. 30% 
Activité 3 : - Contribuer aux productions collectives (rapports d'activités, PPI, budget, communications...) - Participer aux 
réunions de communication/concertation. 10% 

V078220600675130001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 23/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique 
Sous l'autorité du directeur du centre technique municipal et du chef de service du secteur des espaces verts, le jardinier doit 
effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site et maintenir un 
espace public propre et sécurisé pour les usagers. Il : - Entretient les espaces verts : * Tonte, désherbage manuel et 
débroussaillage * Arrosage * Apport de fertilisants * Traitements phytosanitaires * Confection de massifs floraux et leur entretien 
* Désherbage et traitement des massifs et plantations * Taille des arbustes et des haies * Elagage et taille des arbres  - Surveille et 
améliore les massifs floraux et les espaces verts en reconnaissant les végétaux et les maladies - S'occupe de l'arrosage 
automatique - Gère les serres (floriculture), châssis, tunnels... - Construit des décorations diverses intérieures et extérieures - 
Effectue des petits aménagements en maçonnerie - Entretient le matériel et les véhicules mis à disposition ainsi que le mobilier 
urbain. - Applique les consignes de sécurité (matériels bruyants et dangereux, habillement, utilisation de substances toxiques...) 

V078220600675175001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

15/06/2022 01/08/2022 
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Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité du directeur du centre technique municipal et du chef de service du secteur des espaces verts, le jardinier doit 
effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site et maintenir un 
espace public propre et sécurisé pour les usagers. Il : - Entretient les espaces verts : * Tonte, désherbage manuel et 
débroussaillage * Arrosage * Apport de fertilisants * Traitements phytosanitaires * Confection de massifs floraux et leur entretien 
* Désherbage et traitement des massifs et plantations * Taille des arbustes et des haies * Elagage et taille des arbres  - Surveille et 
améliore les massifs floraux et les espaces verts en reconnaissant les végétaux et les maladies - S'occupe de l'arrosage 
automatique - Gère les serres (floriculture), châssis, tunnels... - Construit des décorations diverses intérieures et extérieures - 
Effectue des petits aménagements en maçonnerie - Entretient le matériel et les véhicules mis à disposition ainsi que le mobilier 
urbain. - Applique les consignes de sécurité (matériels bruyants et dangereux, habillement, utilisation de substances toxiques...) 

V078220600675308001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

15/06/2022 14/08/2022 

Agent d'accueil et technique - Piscine municipale (H/F)  
Sous la responsabilité du Directeur de la piscine, votre rôle est d'assurer au quotidien l'entretien du site (intérieur et extérieur) 
ainsi que la gestion de la régie piscine à travers les différentes missions qui la compose (accueil du public, gestion des cours 
municipaux, gestion des vacataires, dépôt au trésor public). 

V078220600675425001 
 

Mairie du MESNIL-
SAINT-DENIS 

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 

15/06/2022 15/06/2022 

Menuisier H / F Services Techniques 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des ateliers municipaux, vous serez chargé(e) d'effectuer les travaux d'entretien courant 
et d'enrichissement du patrimoine.  Activités principales : - Contribuer à la maintenance et l'entretien du patrimoine - Travailler 
sur l'ensemble des machines pour façonnage des ouvrages - Recueillir et analyser la demande et les exigences des demandeurs - 
Créer et dessiner les plans - Sélectionner le ou les matériau(x) adapté(s) - Assurer la pose et la finition des éléments - Découper les 
différentes pièces, les assembler, les poncer - Manier différents matériaux : bois, aluminium, plâtre, plastique, aggloméré - 
Assurer le revêtement (vernis, laque, teintes) - Montage de meubles - Gérer les stocks de matières premières - Réalisation de 
coffrages et fondations - Connaitre les techniques de travail concernant la mise en place de matériaux - Savoir lire un plan - 
Choisir les matériaux en fonction de l'ouvrage - Gérer l'approvisionnement de ses chantiers - Respecter le planning 
d'intervention - Intervention en serrurerie - Disponibilité et polyvalence  Critères de performance du poste : - Autonomie et 
rigueur dans l'organisation du travail - Maitriser l'emploi des différents outils (scie circulaire, scie sauteuse, combiné 
multifonctions, rabots électriques, défonceuse, encolleuse de champ, perceuse à colonne, ponceuse, visseuse ...). - Choisir les 
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matériaux en fonction de l'ouvrage - Connaissance du vocabulaire technique - Gérer l'approvisionnement des chantiers en 
matériaux - Appliquer la réglementation en matière de prévention et de sécurité - La polyvalence  Conditions d'exercice du poste 
: - Permis B obligatoire et C et/ou E appréciés - Travail majoritairement en extérieur (déplacements urbains fréquents) - Travail en 
hauteur - Port de charges lourdes - Viabilité hivernale - Participation aux manifestations communales - Temps de travail 
hebdomadaire : 39h00 Du lundi au jeudi : 7h30 - 12h00 // 13h30 - 17h00 Le vendredi : 7h30 - 10h30 // 13h30 - 16h00  
Compétences requises : - Expérience similaire requise de 2 ans - Travailler dans les règles de l'art - Lire et comprendre un plan, 
une consigne de sécurité - Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement - Faire un croquis - Prendre 
l'initiative d'une intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif - Appliquer les règles de sécurité au travail - Utiliser les outils 
adéquats - Respecter son travail et son environnement  - Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime de fin d'année, CET monétisé, 
participation mutuelle, CNAS. - Poste ouvert aux titulaires et contractuels. - A pourvoir dès que possible. - Merci d'adresser votre 
candidature (lettre de motivation + CV) à : * Par mail : recrutement@lemesnilsaintdenis.fr * Ou par courrier Monsieur le Maire du 
Mesnil-Saint-Denis 1, rue Henri Husson - 78322 LE MESNIL-SAINT-DENIS 

V078220600675429001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 15/06/2022 

Agent social - H/F Crèche St Nicolas 
Sous l'autorité du Chef de Service , vous avez pour mission principale d'accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles, 
en instaurant un climat de confiance, dans la structure dans laquelle vous êtes affecté. 

V078220600675533001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 
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 

15/06/2022 08/07/2022 

Animateur enfance (H/F) - AN/2017/14 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220600675582001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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

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 

15/06/2022 01/10/2022 

Technicien conseil en informatique Conseil en informatique et télécommunications 
- Rédaction des propositions d'intervention - Suivi du budget et de la facturation du service - Assurer des missions de TIP en 
collectivité (cf. fiche de poste " TIP ") - Surveillance à distance des réseaux dans les communes où un TIP est mis à disposition - 
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Pilotage du SMQ - Rédaction de diagnostic (audit organisationnel, audit matériel, ...) - Rédaction de cahier des charges 
techniques - Analyse d'offres dans le cadre de processus de mise en concurrence (matériel, logiciel...) - Veille technique - Télé-
assistance utilisateur 

V078220600675585001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance en régie - plombier - DGA BAT/SDTI/AGENCE/SA/REGIE - 012655  
Contribuer à la maintenance générale et spécialisée en électricité liée aux bâtiments, équipements et occupants :  Effectuer des 
travaux d'entretien et de maintenance en plomberie afin de maintenir en état de fonctionnement optimal les installations du 
patrimoine bâti du Département.  En renfort, Réaliser diverses missions de maintenances, d'entretien et/ou de dépannage tous 
corps d'état sur les différents bâtiments du Département.   MISSIONS : Conditions d'exercice : Travail en intérieur et extérieur par 
tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé - Travail courbé, agenouillé et en hauteur, port de vêtements de sécurité 
obligatoire - Manipulation d'engins et d'outils dangereux - Port de charges -  Horaires réguliers avec possibilité de dépassement - 
Astreintes éventuelles - Permis de conduire obligatoire - Interventions sur le Département des Yvelines 

V0912108RF0225381001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 30/09/2022 

JURISTE / CORRESPONDANT MARCHES PUBLICS (H/F) DAJA / SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 
Rattaché à la chef de service commande publique, vous validez et assistez les services gestionnaires dans la production de 
toutes les pièces et procédures des marchés. A ce titre, vous : * Validez le besoin exprimé et choisissez la procédure en lien avec la 
direction opérationnelle et le service achat * Contrôlez et hiérarchisez les dossiers de consultation des entreprises, rapports de 
candidatures et rapports de choix * Veillez au respect des règles applicables aux procédures suivies (publicité, notifications...), en 
trouvant des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité * Conseillez les directions sur toutes les 
étapes y compris juridique du processus de passation et d'exécution des marchés publics * Intégrez des clauses de 
développement durable dans les marchés publics * Validez les premières lettres de rejet envoyées aux entreprises non retenues * 
Rédigez les secondes lettres aux entreprises non retenues * Validez des demandes de références CMP en lien avec la 
nomenclature interne pour le suivi des seuils, quel que soit le type de procédure * Validez les avenants * Effectuez un pré-contrôle 
de légalité 

V091211100455710001 
 

Mairie d'IGNY 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/06/2022 20/06/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
GARDIEN/BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE CATEGORIE C Filière Police municipale Cadre général : Dans le cadre de 
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l'organisation générale de la Direction de la sécurité vous serez chargé de de missions de prévention nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez également une relation de proximité avec la 
population. Vous serez sous la responsabilité du Responsable du service de la Police municipale. Missions : Vous effectuez 
l'ensemble des missions de police administrative et police judiciaire dévolues aux agents de police municipale, et plus 
particulièrement : - Veillez au respect de l'application des arrêtés du Maire; - Assurer la surveillance du domaine public, des 
équipements et bâtiments municipaux (parc, jardins ... ; - Surveiller la voie publique, contrôler la circulation et le stationnement ; 
- Recenser et effectuer un suivi des véhicules en stationnement abusif et des épaves ; - Participer à des actions de prévention 
routière dans les établissements scolaires (ainsi qu'à d'autres actions de sensibilisation) - Participer à des actions de prévention 
routière et de vitesse ainsi qu'à d'autres mises en oeuvre avec la Police Nationale ; - Ilotage dans le centre-ville et différents 
quartier - Assurer une présence de proximité, aide à la population (information, prévention et interventions diverses sur 
demande des administrés) - Constater les infractions au code de l'urbanisme et de l'environnement (dépôts sauvages, épaves ...) 
- Passage sur les entrées et sorties des écoles et collèges Savoirs : Connaissance de l'environnement territorial, des pouvoirs de 
police du Maire Connaissance du droit pénal et des pouvoirs de police du Maire, de la réglementation routière Compétences 
requises : Grade impérativement requis : gardien de police municipale fonctionnaire (liste d'aptitude, mutation). Permis B 
Conditions d'agrément et d'assermentation liés aux prérogatives exercées Obligation de services Respect du devoir de réserve 
Armement : catégorie B et D (bombe lacrymogène, tonfa télescopique) Profil : Sérieux, sens des relations humaines et du travail 
en équipe Sens du service public Savoir gérer une situation à risque Disponibilité, exactitude, discrétion et rigueur, fermeté et 
diplomatie Bonne condition physique Port d'une tenue spécifique 

V091220500644384001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 18/07/2022 

Responsable du secteur gestion de l'arbre (H/F) Direction de la gestion de l'espace public 
Placé sous l'autorité du chef du service espaces verts, le responsable du secteur gestion de l'arbre aura pour missions principales 
de (d') :  - Encadrer une équipe composée d'un responsable d'équipe et de 4 bûcherons élagueurs,   - Exécuter et contrôler sur les 
volets technique, administratif et financier, les opérations de gestion et de maintenance de l'arbre sur le territoire 
communautaire, et ce en lien étroit avec l'équipe de suivi des entreprises espaces verts :  - Prévoir, gérer et contrôler le budget et 
proposer une programmation pluriannuelle des investissements.  - Prioriser les expertises phytosanitaires nécessaires et les 
interventions qui en découlent.  - Vérifier les devis, proposer leurs engagements, viser les factures.  - Estimer des coûts 
provisionnels et analyser la faisabilité des opérations envisagées.  - Gérer, surveiller l'aspect sanitaire et entretenir le patrimoine 
arboré de GPS, en s'appuyant notamment sur les retours de son équipe sur le secteur Centre-Essonne.  - Appliquer et être force de 
propositions sur les programmes de travaux et le budget   - Rédiger, vérifier et analyser les pièces techniques des marchés publics 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre, de travaux et de prestations (géoréférencement du patrimoine arboré, 
expertise ...) ;   - Recenser les travaux d'abattage et d'élagage à externaliser sur l'ensemble du territoire, en lien étroit avec le 
secteur suivi des travaux et des entreprises.  - Informer les communes des interventions à venir (transmission des plannings et 
demande d'autorisation d'abattage).  - Participer à des groupes projets de sciences participatives (Propage, Florilège...).  - 
Appliquer et contrôler les règles d'hygiène, faire respecter les règles de sécurité (EPI/EPC)   - Exécuter des tâches administratives. 
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V091220600667623001 
 

Mairie de BOURAY-SUR-
JUINE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

14/06/2022 20/06/2022 

Agent d'accueil polyvalent H/F Mairie et agence postale communale 
Agent d'accueil mairie et agence postale communale Accueil physique Tenue de la boîte mail "Accueil" Tenue du bureau de 
poste communal Réalisation des missions de banque postale confiées à la commune (retrait et dépôt d'espèces) Vente de 
produits postaux Orientation des administrés Remise de documents (cerfa, dossiers vierges) - certifications conformes Renfort 
administratif - divers secrétariat 

V091220600671216001 
 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/07/2022 

Directeur.rice adjoint.e d'établissement d'accueil de jeunes enfants H.F Service Petite Enfance 
Rattaché.e au service petite enfance, vous secondez la directrice de la structure en soutenant l'ensemble de ses missions de 
direction. A ce titre, vous veillez à la santé, à la sécurité, au développement et au bien-être des enfants accueillis. - - 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 

V091220600672189001 
 

Mairie de MONTGERON 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Directeur du Multi Accueil Les Petits Princes H/F Petite enfance 
Placé (ée) sous la responsabilité hiérarchique directe de la directrice du Service Petite Enfance, et en tant que directeur (trice) de 
structure, vous serez chargé (ée) de : 1. Apporter compétences, capacité, et sens de l'analyse pour participer à la réflexion du 
service au sein du comité de direction afin de poursuivre la dynamique impulsée depuis plusieurs années 2. Participer à la 
définition du projet pédagogique au sein de la structure, veiller à sa mise en oeuvre et son suivi et impulser les évolutions 
nécessaires au développement du Multi Accueil Les Petits Princes 3. Encadrer et accompagner les équipes de professionnels en 
mode collaboratif, dans une dynamique d'évolution et d'adéquation avec les besoins des habitants  4. Veiller à une 
fréquentation optimale de la structure, optimiser son fonctionnement et en garantir l'efficience   5. Accompagner l'accueil des 
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enfants et de leurs familles dans une logique de délégation avec les EJE de terrain 6. S'inscrire dans la logique partenariale du 
territoire tant avec les services de la collectivité qu'avec les partenaires extérieurs 7. Assurer la gestion administrative, financière 
et technique de la structure 8. Evaluer les agents, assurer et mettre en place un plan de formation 9. Contribuer au 
développement des projets du service Petite Enfance 

V091220600672219001 
 

Mairie de SACLAY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Responsable des espaces verts H/F Espaces verts 
Le Responsable des espaces verts coordonne, en collaboration avec sa hiérarchie, les activités techniques, administratives, 
financières et humaines du service Espaces verts de la ville. Il met en place une politique prospective des espaces de nature 
urbaine pour offrir au public un patrimoine d'espaces verts, un cadre paysager de qualité et une richesse en biodiversité. 
ACTIVITE 1 : ENCADREMENT DES AGENTS DU SERVICE ESPACES VERTS - Piloter l'intervention des équipes - Contrôler de façon 
régulière les interventions effectuées par l'équipe - Travailler en étroite collaboration avec le secrétariat des services techniques 
pour le suivi des agents (congés, arrêts maladie...) - Motiver les équipes dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes - Vérifier les 
mesures d'hygiène et de sécurité/ EPI - Gérer le budget du service espaces verts (suivi des dépenses, passer les bons de 
commande, utilisation du logiciel Berger Levrault)  ACTIVITE 2 : VALORISATION DU PATRIMOINE VERT DE LA VILLE - Elaborer et 
réaliser des plans de fleurissement (jardiflash) -Elaborer des créations de massifs - Organiser les opérations d'entretien des 
espaces verts permettant d'assurer un cadre de vie qualitatif (massifs fleuries, arbres, arbustes, pelouses)  ACTIVITE 3 : TRAVAUX 
D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Assurer la plantation de massifs - Tondre les espaces engazonnés - Tailler les haies et 
arbustes - Ramasser et enlever les feuilles mortes - Débroussailler les espaces - Désherber les longs des trottoirs et des voiries - 
Assurer les petits travaux d'élagage - Assurer l'arrosage des espaces verts et arbres - Participer aux traitements éventuels dans le 
respect de la démarche zéro phyto - Contrôler l'entretien du matériel et corriger les pannes courantes - Tenir à jour les carnets 
d'entretien - Rendre compte à sa hiérarchie des anomalies rencontrées sur le terrain  ACTIVITE 4 : GESTION DU MATERIEL 
NECESSAIRE AU AGENTS DU SERVICE - Mettre en place un suivi du matériel - Prévoir le renouvellement du matériel en fonction 
de son usure et/ou de son obsolescence - Anticiper les évolutions des besoins du service afin d'engager une évolution du matériel 
cohérente - Suivre la prestation de l'entretien du matériel 

V091220600672322001 
 

Mairie de MONTGERON 

Infirmier en soins généraux 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 22/08/2022 

Directeur Adjoint du Multi Accueil Les Petits Princes H/F Petite enfance 
Placé (ée) sous la responsabilité hiérarchique directe de la direction du Multi accueil Les Petits Princes, et en tant que directeur 
(trice) adjoint de structure, vous serez chargé (ée) de : 1. Participer à la définition du projet pédagogique au sein de la structure ; 
en collaboration avec la direction de la structure, veiller à sa mise en oeuvre et son suivi et participer à l'impulsion des évolutions 
nécessaires au développement du Multi Accueil Les Petits Princes 2. Encadrer et accompagner les équipes de professionnels en 
mode collaboratif, en collaboration avec la direction de la structure, dans une dynamique d'évolution et d'adéquation avec les 
besoins des habitants 3. Veiller, en collaboration avec la direction de la structure, à une fréquentation optimale de la structure, 
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optimiser son fonctionnement et en garantir l'efficience  4. Accompagner l'accueil des enfants et de leurs familles dans une 
logique de délégation avec les EJE de terrain 5. Participer au développement des partenariats internes et externes 6. Participer à 
la gestion administrative, financière et technique de la structure en lien avec la direction et en assumer la responsabilité en son 
absence 7. Participer à l'évaluation des agents, assurer et mettre en place un plan de formation en collaboration avec la 
direction 8. Contribuer au développement des projets du service Petite Enfance 9. Assurer des temps de présence dans les unités, 
en soutien auprès des équipes et en observation du développement des jeunes enfants accueillis. 

V091220600672336001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Favoriser le développement psycho-moteur et psycho-affectif des enfants et contribuer à leur éveil, leur socialisation et leur 
autonomie / encadrer les assistantes maternelles : conseils éducatifs, formations / avoir un rôle moteur dans l'élaboration et la 
mise en place des projets de la structure / accueil physique et téléphonique des parents et des assistantes maternelles à la crèche 

V091220600672366001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Accueillir les enfants (maternelles et/ou élémentaires) sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la 
ville * Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants * Garantir le respect du projet pédagogique * Assurer un 
accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant * Mettre en place le matériel adapté pour l'accueil des enfants * 
Préparer, proposer et organiser des activités adaptées * Pointer les présences 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 

V091220600672366002 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Accueillir les enfants (maternelles et/ou élémentaires) sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la 
ville * Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants * Garantir le respect du projet pédagogique * Assurer un 
accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant * Mettre en place le matériel adapté pour l'accueil des enfants * 
Préparer, proposer et organiser des activités adaptées * Pointer les présences 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 

V091220600672366003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de VILLEJUST contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Accueillir les enfants (maternelles et/ou élémentaires) sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la 
ville * Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants * Garantir le respect du projet pédagogique * Assurer un 
accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant * Mettre en place le matériel adapté pour l'accueil des enfants * 
Préparer, proposer et organiser des activités adaptées * Pointer les présences 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 

V091220600672366004 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Accueillir les enfants (maternelles et/ou élémentaires) sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la 
ville * Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants * Garantir le respect du projet pédagogique * Assurer un 
accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant * Mettre en place le matériel adapté pour l'accueil des enfants * 
Préparer, proposer et organiser des activités adaptées * Pointer les présences 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 

V091220600672366005 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Accueillir les enfants (maternelles et/ou élémentaires) sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la 
ville * Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants * Garantir le respect du projet pédagogique * Assurer un 
accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant * Mettre en place le matériel adapté pour l'accueil des enfants * 
Préparer, proposer et organiser des activités adaptées * Pointer les présences 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 

V091220600672397001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH / PERISCOLAIRE / JEUNESSE 
Accueillir les enfants (maternelles et/ou élémentaires) sur les différents temps périscolaires placés sous la responsabilité de la 
ville * Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants * Garantir le respect du projet pédagogique * Assurer un 
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accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant * Mettre en place le matériel adapté pour l'accueil des enfants * 
Préparer, proposer et organiser des activités adaptées * Pointer les présences 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 

V091220600672444001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration  
Agent chargé de la restauration ainsi que de l'entretien des locaux. 

V091220600672444002 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration  
Agent chargé de la restauration ainsi que de l'entretien des locaux. 

V091220600672468001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Assistant de gestion administrative DPMIS/TAD NORD 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V091220600672479001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

14/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600672502001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Assistante administrative DPPE 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V091220600672569001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Cadre de santé 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

Puéricultrice référent agrément PMI SANTE/TAD CENTRE 
Organise et coordonne l'activité administrative, technique et médicale. Participe et met en oeuvre une politique d'éducation à la 
santé et à la prévention. 

V091220600672591001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600672619001 
 

Mairie de VILLEJUST 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Professeur de musique des écoles Culturel 
Agent chargé de l'enseignement de la musique au sein des écoles maternelle et élémentaire 
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V091220600672621001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Médiateur numérique DCAI / Médiathèque 
Soutient le développement d'une offre numérique dans les bibliothèques Gère les projets de fabrication numérique Accompagne 
les territoires dans la fabrication numérique 

V091220600672638001 
 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Chef de projets statistiques en santé DPMIS/ SCE EPIDEMIOLOGIE 
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. 

V091220600672654001 
 

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 

14/06/2022 13/08/2022 

conseiller Prime eco-logis91 (7840) Lutte précarité Rénov 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Assure, le cas échéant, le suivi de la mise en 
oeuvre des décisions. 

V091220600672727001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
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 

14/06/2022 01/09/2022 

Chef de projets statistiques en santé DMPIS/SCE EPIDEMIOLOGIE 
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. 

V091220600672731001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de VIRY-

CHATILLON 

emploi 
permanent 

publique 

Agent technique fêtes et cérémonies Service fêtes et cérémonies 
Assurer la bonne organisation des manifestations municipales / assurer la maintenance des matériels / participer aux 
emménagements ou déménagements de mobiliers dans bâtiments / entretien et réparation du matériel / assurer la préparation 
de la logistique et la manutention des fournitures, mobiliers 

V091220600672757001 
 

SDIS 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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

14/06/2022 08/07/2022 

Formateur de l'Alerte Service Alerte et Gestion des Moyens Opérationnels 
Sous la responsabilité de l'Adjoint au Chef du Service AGMO, vous mettez en oeuvre les dispositifs de formation des personnels 
de l'alerte, conformément aux procédures en vigueur. 

V091220600672782001 
 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent fêtes et cérémonies Fêtes et cérémonies 
Assurer la bonne organisation des manifestations municipales / assurer la maintenance des matériels / participer aux 
emménagements ou déménagements de mobiliers dans bâtiments / entretien et réparation du matériel / assurer la préparation 
de la logistique et la manutention des fournitures, mobiliers 

V091220600672924001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Insertion - jeunesse - Vie de quartiers 
Est  le garant du projet social de la structure et de sa mise en oeuvre. Il assure la coordination générale du centre, dans le respect 
des orientations données par la direction et les élus. 

V091220600672955001 
 

Mairie de MASSY 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/10/2022 
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Ecologue Transition écologique 
Conduit des études scientifiques et techniques globales et sectorielles à partir de diagnostics. Établit des préconisations et 
participe à l'évaluation des programmes et actions en faveur de l'environnement 

V091220600672987001 
 

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 

14/06/2022 01/07/2022 

Agent fêtes et cérémonies Fêtes et cérémonies 
Assurer la bonne organisation des manifestations municipales / assurer la maintenance des matériels / participer aux 
emménagements ou déménagements de mobiliers dans bâtiments / entretien et réparation du matériel / assurer la préparation 
de la logistique et la manutention des fournitures, mobiliers 

V091220600673001001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil et de sécurité DCAI / Domaine de Chamarande 
Accueil , oriente et renseigne le public Assure la sécurité des biens et des personnes dans le domaine et dans le cadre du projet 
d'établissement 

V091220600673008001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint administratif , 
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 

14/06/2022 01/07/2022 

Agent urbanisme H/F  
Assurer la vie quotidienne du service (réception des dossiers et accueil du public) Traitement des DIA CUA et RU Instructions des 
déclarations préalables de travaux Suivi des CUB permis de construire et d'aménager instruits par les services de la communauté 
d'agglomération "Paris Saclay" 

V091220600673091001 
 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

Peintre Technique 
Mise en peinture de divers ouvrages (intérieurs et extérieurs) : murs, plafonds, mobiliers, objets décoratifs,etc / réalisation 
d'enduits / montage et démontage d'échafaudage / pose de revêtements de sols souples / mise en sécurité de vitrerie 
endommagée / aide ponctuelle des autres ateliers en cas de besoin 
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V091220600673106001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106003 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de VIRY-

CHATILLON 

emploi 
permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106004 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106005 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106006 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106007 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
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l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106008 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106009 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
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d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673106010 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence). Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures 
d'animation mis à disposition par la commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à 
temps complet / CDD 12 mois.  Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / 
Surveillance de Baignade.  Savoirs être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture 
professionnelle positive envers les enfants, les familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle 
et respect du devoir de réserve.  Savoir : * Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des 
différents publics  * Connaissance de la réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs 
généraux : fonction publique territoriale et collectivités 

V091220600673130001 
 

Mairie de LONGPONT-

SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 25/08/2022 

ATSEM H/F Affaires scolaires et petite enfance 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis sur les structures péri et extrascolaires,  Assistance au 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état 
de propreté du matériel servant directement aux enfants, Réaliser des projets d'animation et de loisirs qui contribuent au 
développement, à l'épanouissement et à l'éducation de l'enfant, dans le cadre du projet pédagogique et éducatif du service.  * 
Surveillance et sécurisation, * Accueil et communication, * Mise en place et réalisation des activités, * Encadrement, * Respecter 
les règles de vie, * Nettoyage et rangement, * Responsabilité hygiène et prévention. Surveiller les enfants et sécuriser leur espace 
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de vie, Accueillir les enfants dans les structures : identifier leurs besoins, être à l'écoute, Communiquer et informer les parents, 
Proposer, mettre en place, réaliser et évaluer des activités ludiques, créatives, sportives, culturelles..., Encadrer les sorties, 
Assumer les tâches qui découlent de la vie quotidienne d'une collectivité accueillant des enfants, Faire respecter et respecter les 
règles de vie, participer au temps des repas et goûters (mise en place, rangement, vaisselle...) Nettoyer et ranger les locaux et le 
matériel, Responsabilité hygiène et prévention : -Soins, gestes d'urgence, éducation nutritionnelle, Respecter le règlement de 
l'école, les instructions du directeur dans le cadre des missions exercées sur temps scolaire. 

V091220600673145001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Assistant  administratif et financier des services techniques H/F service technique 
Assure la gestion quotidienne de l'activité des services techniques. Gestion administrative et budgétaire des services techniques  
Participation à l'élaboration du budget Suivi, contrôle de l'exécution budgétaire Administratif général : Organisation du suivi de 
l'activité, production de documents administratifs, planification, rédaction, comptes-rendus, gestion des plannings 
Participation à l'élaboration et au suivi des marchés publics, des contrats    Administratif général :  - Secrétariat des services 
techniques (accueil téléphonique, courriers, Tri, classement et archivage des documents, etc.) - Organisation de réunions, prise 
de notes, comptes-rendus - Gestion des doléances (élus et riverains) : o Organisation de réunions avec élus ou chefs de services o 
Réponses aux riverains o Suivi des demandes à l'aide d'un tableau Excel - Rédaction des documents administratifs liées à 
l'activité des Services Techniques (DICT, demandes de travaux, arrêtés de voirie, décisions, etc...)  Contrats et marchés : - Suivi 
administratif et financier  - Préparation de décisions, de conventions  - Référent Sipperec et autres prestataires  Fluides : - Support 
au Suivi des consommations eau, gaz, électricité... - Suivi administratif  Budget : - Préparation et suivi du budget annuel ST et 
Informatique, téléphonie - Saisie et suivi des bons de commandes - Validation et suivi des factures  Patrimoine : - Interface du 
service finances pour le suivi du patrimoine (entrée et sortie des biens du patrimoine, transfert comptable du compte 23 " 
travaux en cours " vers le compte 21 " travaux définitif " à la mise en service du bien), ... - Participation à l'élaboration des dossiers 
de demande de subvention, gestion et suivi des versements.  Ressources humaines : - Récupération et envoi des justificatifs 
d'absence aux RH - Suivi des congés  - Mise en place d'offre d'emploi  Informatique et téléphonie : - Elaboration et Suivi du 
budget - Saisie et suivi des bons de commandes - Validation des factures - Référente maintenance : Rédaction et gestion des 
procédures et des prestataires, suivi des tickets supports 

V091220600673159001 
 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

Chef d'équipe espaces verts Espaces verts et propreté 
Assurer l'animation et la gestion de l'équipe d'espaces verts et de propreté urbaine du secteur qui  vous est rattaché, Être force de 
proposition pour l'aménagement des espaces verts et naturels de la ville dans le respect des budgets donnés et des pratiques 
éco-responsables utilisées sur la ville, Remonter les informations d'exploitations et de fonctionnement à votre hiérarchie et 
inversement, vous êtes le relai de hiérarchie auprès de votre équipe, Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la 
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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, Assurer 
l'entretien et le nettoiement des espaces publics et de la voirie, Nettoyer quotidiennement les trottoirs et caniveaux du secteur 
confié, désherber manuellement et mécaniquement, Polyvalence requise de manière occasionnelle dans le cadre de vos 
missions de service public. 

V091220600673274001 
 

Mairie d'ORSAY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/06/2022 14/06/2022 

UN·E CHARGE·E DE MISSION INTERGENERATIONNELLE - REFERENTE ANIMATION - PREVENTION La direction des 
solidarités 
Orsay - 16 753 hab. | Essonne (91)  Ville verte et universitaire, au coeur des enjeux internationaux de Paris-Saclay. Orsay est à la 
croisée des chemins : aux portes de Paris et à celles de la vallée de Chevreuse. La ville porte l'ambition d'un territoire innovant au 
potentiel scientifique et technologique d'intérêt national.   Ville de proximité, accessible en RER, elle accueille des services publics 
variés et de qualité, une richesse associative rare et de nombreux acteurs économiques innovants.    La mairie regroupe plus de 
380 agents publics. Elle est investie dans une démarche labellisée de qualité d'accueil et de modernisation de l'action publique.   
Ville ouverte et solidaire, Orsay est signataire de la charte égalité femme-homme et s'engage pour l'emploi handi-accessible.                                                                             
LA VILLE D'ORSAY RECRUTE  CHARGE·E DE MISSION INTERGENERATIONNELLE - REFERENTE ANIMATION - PREVENTION  Sous la 
responsabilité de la cheffe du Pôle Séniors, au sein d'une équipe constituée de dix-huit agent.e.s, vous êtes en charge des actions 
d'animation et de prévention intergénérationnelles et en direction des séniors.  MISSIONS PRINCIPALES :  * Élaborer et mettre en 
oeuvre un plan d'action pluriannuel pour conforter les actions solidaires et intergénérationnelles en s'appuyant sur les 
ressources transversales internes et partenariales externes * Développer des actions favorisant l'inclusion du public sénior dans 
la vie de la Ville * Promouvoir et mettre en oeuvre des actions ludiques de prévention visant à lutter contre l'isolement social et la 
perte d'autonomie * Piloter le programme d'animation des résidences autonomie en lien avec l'animatrice-intendante * 
Participer au projet d'accompagnement personnalisé des résident.e.s en lien avec la CESF, référente projet de vie * Assurer la 
responsabilité des régies d'avance et de recettes liées aux activités d'animation * Contribuer à la veille relative au maintien de 
l'autonomie et à la qualité de l'accompagnement au quotidien des résident·e·s en lien avec l'ensemble des agents du Pôle * 
Participer ponctuellement à la vie sociale de la Résidence Autonomie * Participer au collectif de travail et contribuer au bon 
fonctionnement général du Pôle Séniors  PROFIL/QUALIFICATION/FORMATION/EXPÉRIENCE :  * Titulaire d'un DEFA ou d'un 
BPJEPS spécialité " Animation Sociale " ou expérience réussie en tant qu'animateur auprès des séniors * Connaissance, 
appétence et capacité d'adaptation aux situations et au public sénior  * Maîtrise de la méthodologie de projet * Capacité à 
travailler en réseau et à développer des partenariats * Maîtrise des outils bureautiques usuels, * Qualités relationnelles, capacité 
d'écoute * Connaissance des procédures d'une régie  * Sens du service public et conscience professionnelle, * Rigueur, sens de 
l'organisation, esprit d'équipe * Titulaire du permis B  CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT PROPOSÉ :  * Poste à temps complet à 
pourvoir dès que possible * Rémunération indiciaire + régime indemnitaire+ prime annuelle + participation employeur à la 
complémentaire santé + association du personnel + programme d'activités dans le cadre de la Qualité de vie au travail (QVT)... 

V091220600673298001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 19/10/2022 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il organise et met en oeuvre l'accueil des familles, en lien 
avec le projet éducatif de la structure. Il contribue au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur 
sécurité physique et affective. Il accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle 
parental. 

V091220600673357001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Secteur ATSEM 
Assister les enseignants dans l'exercice de leur mission éducative dans le respect des dispositions de la charte des ATSEM de la 
commune Assurer l'entretien régulier du matériel, du mobilier et des locaux Les missions assurées pendant le temps scolaire sont 
sous la responsabilité de la Direction de l'Ecole. Mettre en oeuvre toute activité nécessaire au bien-être de l'enfant 

V091220600673375001 
 

CCAS de Limours 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

14/06/2022 15/06/2022 

AGENT ADMINISTRATIF AU CCAS H/F  
Accueil téléphonique et physique du public. Gestion administrative de dossiers Tenue de fichiers nominatifs Gestion des 
commandes 

V091220600673397001 
 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Projectionniste Culture citoyenneté 
Garant de la bonne projection des films dans les salles du cinéma (séances publiques et scolaires), Garant du maintien du bon 
fonctionnement du matériel de projection en concertation avec le prestataire technique, Garant des règles de sécurité de 
l'équipement pendant toutes les séances, Garant du bon accueil et du contrôle d'accès aux salles en collaboration avec l'agent 
de caisse 

V091220600673420001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de MASSY Assistante gestion des salles Affaires culturelles - EVA 
Réalise le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de document, ...) et transmet les informations 
(e-mail, notes, fax, ...) pour le compte d'un service ou d'une unité. Peut prendre en charge le traitement et suivi complet de 
dossiers simples. 

V091220600673432001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 26/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Assurer l'encadrement pédagogique d'une équipe Petite enfance et la prise en charge cohérente d'un groupe d'enfants de 4 mois 
à 3 ans, Garantir le respect du projet de l'établissement 

V091220600673467001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Directeur  
- Installation de la partie active de la connectique (commutateurs, routeurs), du matériel informatique (postes et serveurs 
connectés) et des logiciels réseau - Installation des mises à jour - Réalisation des tests des équipements réseaux L'exploitation : - 
Gestion de l'exploitation sur incident - Traitement des incidents sur les réseaux informatiques ou téléphoniques - Suivi des 
ressources (commutateurs, imprimantes réseaux, serveurs, postes de travail connectés...)  L'administration et la sécurité: - Mise 
en place des outils de sécurité, de sauvegarde et de métrologie - Contrôle du respect de la sécurité d'accès aux locaux techniques 
et signalement des anomalies - Gestion et maintien des infrastructures techniques, (routeurs, commutateurs, concentrateurs, 
câblage...) pour les serveurs - Suivi de l'évolution de l'équipement - Exploitation et administration du réseau sur son périmètre - 

V091220600673477001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

14/06/2022 01/10/2022 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande publique 
Sous la responsabilité du chef de service: conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises qui lui sont 
confiés, gère les procédures de marchés publics en liaison avec les services compétents, conseille les élus et les services quant au 
choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques. En collaboration avec la responsable des achats, participe à la 
définition et à la gestion de la politique d'achat de la collectivité, dans une optique de transparence, de performance 
économique et de promotion de l'achat public responsable. 

V091220600673536001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

emploi 
permanent 

publique 

Agent de restauration H/F Service Restauration et Entretien 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091220600673536002 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F Service Restauration et Entretien 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091220600673536003 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F Service Restauration et Entretien 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091220600673536004 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F Service Restauration et Entretien 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091220600673536005 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F Service Restauration et Entretien 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091220600673536006 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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PIERRE-DU-PERRAY permanent 

Agent de restauration H/F Service Restauration et Entretien 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091220600673564001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F Service Restauration et Entretien 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091220600673569001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/06/2022 15/08/2022 

Agent social territorial dan une structure de proximité Centre Social Jean Carmet 
Agent social territorial exerçant dans un équipement social de proximité, intervient auprès des personnes en difficulté d'insertion 
socio professionnelle. Il intervient principalement en amont des services publics pour l'accueil de premier niveau (écouter, 
clarifier la demande, informer, orienter). Il est chargé de l'accompagnement social global individualisé et de l'aide 
administrative (sans se substituer à la personne). Son rôle consiste, dans un premier temps, à recevoir les personnes qui se 
trouvent face à des difficultés réelles d'insertion dans la vie économique et sociale, à les écouter, à prendre note de leurs souhaits 
pour ce qui concerne les demandes d'emploi ou de formations et de réfléchir aux solutions envisageables. D'un autre côté, 
l'agent d'insertion, d'une façon active, va mobiliser les réseaux de quartiers, locaux et régionaux : surtout les entreprises, 
associations, clubs, centres pour saisir la moindre opportunité et favoriser la mise en relation. 

V091220600673584001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

14/06/2022 28/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: -l 'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - pour la préparation et la mise en 
état de propreté le matériel servant directement aux enfants, en  complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220600673584002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

14/06/2022 28/08/2022 
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ATSEM (h/f) Education 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: -l 'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - pour la préparation et la mise en 
état de propreté le matériel servant directement aux enfants, en  complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220600673584003 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

14/06/2022 28/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: -l 'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - pour la préparation et la mise en 
état de propreté le matériel servant directement aux enfants, en  complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220600673614001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

14/06/2022 28/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - pour la préparation et la mise en 
état de propreté le matériel servant directement aux enfants, en  complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220600673626001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

14/06/2022 28/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - pour la préparation et la mise en 
état de propreté le matériel servant directement aux enfants, en complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220600673646001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent assiste le personnel enseignant pour:  - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - pour la préparation et la mise en 
état de propreté le matériel servant aux enfants, en complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220600673660001 
 

Mairie de VIRY-

ATSEM 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 

14/06/2022 01/09/2022 
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CHATILLON permanent 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - la préparation du matériel et la 
mise en état de propreté le matériel servant directement aux enfants, en complément du prestataire de nettoyage 

V091220600673672001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/06/2022 15/08/2022 

Agent social territorial dans les structures de proximité Centre Social Jean Carmet 
L'agent social territorial intervient auprès des personnes en difficulté sociale. Il intervient principalement en amont des services 
publics pour l'accueil de premier niveau (écouter, clarifier la demande, informer, orienter). Il est chargé de l'accompagnement 
social global individualisé et de l'aide administrative (sans se substituer à la personne). 

V091220600673706001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h48 

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

14/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent assite le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - la préparation et la mise en état de 
propreté le matériel servant directement aux enfants, en complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220600673720001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h38 

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

14/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - la préparation et la mise en état de 
propreté du matériel servant directement aux enfants, en complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220600673722001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE ADJOINT AU DIRECTEUR DE L'EDUCATION H/F EDUCATION 
Placé.e sous l'autorité de la Directrice Adjointe à la population, le/la responsable adjoint.e à l'éducation aura pour mission 
principale de mettre en place et d'impulser les politiques des Actions Educatives.  Il aura dans son champ d'action les services 
Coup de Pouce, CLAS et Réussite Educative.  * Le CLAS municipal est un dispositif d'accompagnement à la scolarité avec des 
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ateliers de lecture, de langage, de théâtre et de mathématique en soirées. L'agent a pour mission de : Coordonner les ateliers : - 
Mobiliser les enseignants et les parents - Participer aux réunions des CLAS - Participer au suivi administratif et budgétaire 
(inscription, commandes de matériel) en collaboration avec la responsable - Suivre l'assiduité et la progression des enfants - 
Veiller au bon fonctionnement logistique des ateliers (matériel, visites sur site, salles) en lien étroit avec la responsable de service 
- Rédiger l'appel à projet et le bilan annuel du CLAS - Participer à l'élaboration du projet de fin d'année - Organiser les 
évènements ponctuels (spectacle, sortie, ateliers parents-enfants)  Superviser les agents du CLAS : - Accompagner les 
intervenants dans le contenu pédagogique - Préparer, animer et restituer les réunions aux équipes - Vérifier les états d'heures des 
agents en lien avec la secrétaire - Aider dans le recrutement - Remplacer les intervenants CLAS en cas d'absence prolongée  * Les 
clubs coup de pouce s'adressent aux enfants de CP et de grande section, en fragilité de lecture/écriture et/ou " petits parleurs ". 
Les clubs abordent ces notions de façon ludique, chaque soir après l'école. En lien étroit avec les coordinateurs des clubs et 
l'association coup de pouce, l'agent a pour mission de : Coordonner les clubs : - Mobiliser les enseignants au projet coup de 
pouce et lors des réunions de repérage des enfants - Participer au suivi administratif et budgétaire (courriers parents, inscription, 
commandes de matériel) en collaboration avec la responsable - Veiller au bon fonctionnement des clubs (assiduité et 
progression des enfants, matériel, visites sur site, salles) en partenariat étroit avec la responsable de service - Organiser les 
cérémonies d'ouverture et de clôture des clubs  Superviser les agents des clubs : - Accompagner les intervenants dans les 
contenus pédagogiques - Animer et restituer les réunions de repérage et de suivi par école - Vérifier les états d'heures des agents 
en lien avec la secrétaire - Aider dans le recrutement  * Les études surveillées sont organisées de 16h30 à 18h pour les enfants du 
CP au CM2. Il s'agit de proposer un contexte favorable à la réalisation de leurs lectures et l'apprentissage de leurs leçons. L'agent 
a pour mission de : Coordonner les études : - Participer au suivi administratif (courriers intervenants, flyers parents, inscription) 
en collaboration avec la responsable - Veiller au bon fonctionnement des études (respect du protocole, matériel, visites sur site, 
salles...) en partenariat étroit avec la responsable de service  Superviser les agents des études : - Accompagner les coordinateurs 
dans le bon fonctionnement des études - Animer les réunions de rentrée avec les intervenants et les coordinateurs études - 
Vérifier les états d'heures des agents en lien avec la secrétaire  * Le programme de Réussite éducative propose un suivi 
personnalisé aux enfants âgés de 2 à 16 ans dans les domaines scolaires, familiales, sanitaires et sociales. Pour favoriser 
l'épanouissement personnel et la réussite scolaire, l'agent participe à la mise en place des stages pendant les vacances scolaires : 
- Organiser des réunions de travail avec l'équipe et les intervenants/ prestataires des stages - Etablir des devis et des commandes 
de matériel - Organiser les stages (fiche-projet, inscription, conventions, réservation de salle) - Veiller à l'assiduité et à la 
progression des enfants - En cas d'absence d'un agent, accompagner les enfants au stage 

V091220600673762001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, 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 

14/06/2022 15/08/2022 

Chargé d'opérations de construction et de maintenance dans les bâtiments H/F Service Architecture 
Rattaché(e) au responsable du service Architecture, vous assurez la conduite d'opérations de construction et de maintenance 
dans les bâtiments communaux.  Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : - Effectuer des études de faisabilité - Estimer les 
coûts de projets de travaux et/ou d'interventions ponctuels - Réaliser et/ou piloter l'ensemble des études techniques et 
architecturales liées à un projet de construction réhabilitation ou d'aménagement, et élaborer les dossiers de consultation des 
entreprises correspondants aux projets précités - Préparer et suivre des marchés de maintenance-entretien et/ou de travaux, de 
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maîtrise d'oeuvre et prestations intellectuelles diverses (CT, CSPS et CSSI), dans le respect du budget, des normes et 
réglementations en vigueur - Préparer et animer des réunions de concertation avec les intervenants et utilisateurs concernés afin 
d'établir un programme technique - Assurer la programmation des travaux en lien avec les différents services et partenaires 
internes et externes de la collectivité - Assurer la conduite d'opérations de travaux de bâtiment, depuis les études préliminaires 
jusqu'à la fin de la période de parfait achèvement - Assurer la conduite des projets sur les plans administratifs et financier - 
Assurer ou participer au suivi de la maitrise d'oeuvre des chantiers Plus ponctuellement vous serez amené à : - Assurer la 
conduite d'opérations d'entretien, de maintenance et de mise en sécurité dans tous les domaines du bâtiment - Effectuer des 
relevés des bâtiments communaux - Etablir un diagnostic (solidité énergétique, acoustique, accessibilité, etc...) sur le patrimoine 
bâti de la collectivité - Elaborer et suivre les dossiers de demande de subvention 

V091220600673767001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/12/2022 

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

V091220600673778001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

SERRURIER METALLIER H/F SERURERIE - SIR 
Sous l'autorité du responsable des ateliers Serrurerie, Service d'Intervention Rapide et gardiens des écoles, au sein d'une équipe 
de 3 agents, vous assurerez la réalisation des travaux et la maintenance des équipements au niveau serrurerie et métallerie. 

V091220600673780001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/06/2022 14/07/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091220600673782001 
 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

14/06/2022 03/09/2022 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

Chargé d'accueil pôle senior Pôle senior 
sous la responsabilité du Responsable du Pôle Séniors, il assure l'accueil et un suivi administratif pour le Pôle Séniors. Il a en 
charge la gestion des inscriptions des séniors au restaurant municipal et son suivi, et garantit la transmission de ces 
informations au service restauration ainsi qu'à la cuisine centrale. Il assure plus largement un lien avec le public séniors 
fréquentant le Foyer Club et les associations seniors y intervenant, ainsi que des missions administratives plus générales pour le 
pôle (autour des évènements en particulier). Il contribue par son action au maintien du lien social et par ses observations à 
l'identification des besoins et des éventuelles difficultés des séniors 

V091220600673800001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT SERVICE INTERVENTION RAPIDE H/F SIR 
- Contribuer à l'amélioration du cadre de vie et l'environnement.  - Répondre, dans les meilleurs délais, les demandes des Rissois 
et/ou écoles qui constatent des dégradations ou des dysfonctionnements sur l'espace public : voirie, éclairage, signalisation, 
espaces verts, salubrité, bâtiments publics... 

V091220600673820001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

AGENT DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS H/F SPORTS 
Nettoyer et ranger les locaux et les abords des gymnases, des stades ou tout autre équipement du service.   Assurer l'ouverture et 
fermeture des équipements.  Utiliser des produits chimiques et phytosanitaires (ménage-jardin)  Prévenir le service en cas de 
dysfonctionnement ou anomalie.  Effectuer la maintenance préventive et corrective.  Réaliser des travaux de 1ère maintenance 
(électricité-peinture...)   Accueil des usagers.  Participer à la préparation des manifestations ...et toutes les activités afférentes au 
poste. 

V091220600673836001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR LUDOTHEQUE H/F LUDOTHEQUE 
Accueillir les publics (enfants, parents, assistantes maternelles, adolescents, groupes encadrés...).  Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des animations ludiques dans le cadre du projet éducatif de la ville.  Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre de 
programmes d'animations ludiques dans le cadre du projet éducatif de la ville.  - Planifier, organiser, animer et évaluer des 
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animations ludiques en ludothèque et hors ludothèques : animations transversales, animations de quartier, écoles, collèges, 
évènementiel...  - Accueillir, conseiller et informer le(s) public(s)  - "Mettre en jeu" : présenter les jeux, en expliquer les règles, 
mettre en relation les publics autour des jeux.  - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant et autres publics  - Gérer les 
inscriptions et le prêt de jeux  - Achat et gestion du stock de jeux et jouets (inventaire, maintenance, entretien...)  - - Contribuer au 
maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600673849001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CELE H/F CENTRE EDUCATIF LOISIRS ENFANTINS 
Planifier, organiser, animer et évaluer des projets d'activités socio-éducatives  - Encadrer et animer des groupes d'enfants   - 
Stimuler l'éveil sportif, culturel et artistique et développer l'autonomie   - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des 
locaux et des espaces d'activités.  - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant   - Dialogue local, service à la population et 
accueil public  Période d'exécution : pendant les vacances scolaires et en pré et post scolaire (sauf réunions préparatoires)   ...et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600673903001 
 

Mairie de LINAS 

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 

14/06/2022 11/07/2022 

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

V091220600673917001 
 

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 

14/06/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puericulture PETITE ENFANCE 
Agent chargé de réaliser sous la responsabilité de la puéricultrice et en collaboration avec elle, des soins de prévention, de 
maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de 
l'enfant. 

V091220600673953001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 

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

14/06/2022 20/06/2022 
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Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Agent d'accueil ETAT CIVIL ET CITOYENNETE/GUICHET UNIQUE 
Poste rattaché à la directrice du service état-civil et citoyenneté-Guichet unique. Vous assurez l'accueil, l'orientation et 
l'accompagnement des usagers dans leurs demandes et assurez l'ensemble des tâches administratives s'y référent. Missions 
principales : Espace France Service.  Missions secondaires : en fonction des nécessités du service : accueil physique et 
téléphonique des usagers, prise des rendez-vous au guichet unique, renseignements du public sur les actions de la ville et ses 
partenaires, en lien avec les autres services : inscriptions des usagers aux prestations assurées par la ville (petite enfance, action 
sociale, logement, jeunesse, sports, services techniques, démocratie locale et associative) et celles de l'Etat (CNI, passeports etc.) 

V091220600674048001 
 

Transport Sud Essonne 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/06/2022 14/06/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Administratif 
Missions principales :   * Gestion et contrôle la bonne exécution des tâches quotidiennes * Gestion et suivi de l'exécution des 
marchés de transport * Gestion et suivi des incidents * Rédaction de courriers et de documents administratifs * Aide à la gestion 
de l'assemblée * Déplacement ponctuel périmètre/partenaires/institutionnels * Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire * 
Participation au processus de préparation budgétaire * Gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables du service 
* Gestion des relations avec les services comptables de l'État 

V091220600674075001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Rédacteur, 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 

15/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire RH (h/f) Service carrière-paie 
Au sein d'un service de 5 gestionnaires RH, placés sous l'autorité du chef du service carrière-paie, vous assurez, en gestion 
intégrée, le suivi d'un portefeuille d'une centaine d'agents et participerez également au suivi de différents dossiers RH 
transversaux. Vos activités principales : Gestion de la carrière * 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, 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 d'un portefeuille d'agents de la saisie des variables au mandatement de la paie * Etablissement des déclarations 
obligatoires (DSN...) * Gestion des dossiers de mutuelle et d'assurance " Maintien de salaire " * Gestion des demandes de la 
Trésorerie  Vos autres missions : * Information et conseil auprès des agents sur leur situation administrative * Information et 
échanges avec les encadrants sur le suivi des agents * Participation à la réalisation du rapport social unique * Rédaction de 
procédures, de notes, d'actes divers * Suivi de l'archivage * Suivi de tableaux de bord et d'indicateurs de gestion * Relations avec 
différents partenaires institutionnels (Caisses de retraite, URSSAF, Préfecture...) * Veille règlementaire 
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V091220600674155001 
 

Mairie de NOZAY 

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 

15/06/2022 20/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service Technique  
Au sein du service Population - Comptabilité et directement rattaché au Directeur général des services, vous serez en charge des 
missions suivantes : Mission 1 : Etat-Civil (mariages, naissances, décès, PACS, Parrainages Civils, duplicata de livret de famille), * 
Délivrer des attestations d'accueil,   * Tous les certificats : vie, domicile ... Mission 2 : Cimetière (accueil des familles en deuil, vente 
de concessions, renouvellements, reprises, mise à jour du plan et du logiciel). Mission 3 : Suppléer la collègue de l'accueil pour 
accueillir et renseigner le public (sur place ou par téléphone), ainsi que pour le recensement militaire. Mission 4 : Gestion du 
standard téléphonique Mission 5 : Gestion du courrier * Enregistrement * Indication dispatching * Trie * Distribution * Suivi 
Mission 6 : Gestion des salles * Gestion de la réservation des salles * Enregistrement  * Communication avec les services  Mission 7 
: Gestion des arrêtés  * Attribution des numéros chronologique * Impression  * Mise en signature * Scanne  * Communication aux 
services concernés  Mission 8 : Recueil des actes  * Compilation des arrêtés et des décisions du Maire  Mission 9 : Reprise du 
secrétariat (en cas d'absence de la secrétaire du Maire) * Traitement du standard * Traitement et suivi des mails Mission 10 : 
Gestion de la comptabilité de la mairie * Réception des pièces comptables sur Chorus  * Création et enregistrement des 
engagements des bons de commandes   * Enregistrement et traitement des factures * Création des mandats  * Génération des 
flux  * Relation avec les prestataires, fournisseurs et le Trésors Public  * Relation avec les services de la commune  Dans le cadre de 
votre poste, vous serez en lien avec l'ensemble des services de la commune, les administrés et les fournisseurs / prestataires. 

V091220600674250001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Technicien, Technicien 
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 

15/06/2022 01/09/2022 

Technicien informatique H/F Nouvelles technologies de l'information et de la communication 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de service, vos missions seront les suivantes :  - Aide et accompagnement des 
utilisateurs pour une optimisation d'utilisation des outils.  - Gestion des incidents d'exploitation - installation et gestion des 
équipements informatiques - contrôle de la sécurité des équipements.  - Maintien des conditions générales de production 
système et réseau.  - Gestion du parc informatique.  - Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles.  
- Gestion des interventions (appels téléphoniques, demandes GLPI, mails...).  - Interventions et dépannages sur sites suivant la 
gestion du planning du service.   Rédaction de rapports d'intervention et collecte des besoins et des informations. 

V091220600674294001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

15/06/2022 01/10/2022 

Gestionnaire administratif.ve et comptable H/F CCAS Ambroise Croizat 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la responsable du CCAS Ambroise Croizat, vous encadrez les 3 agents d'accueil et assurez 
les missions suivantes :   Financières : - participer à la préparation budgétaire - traiter l'exécution budgétaire des activités du 
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CCAS Ambroise Croizat et de la Bailloterie (résidence autonomie gérée par le CCAS) de l'engagement à la validation de facture - 
assurer le traitement comptable de l'ensemble des recettes et dépenses du CCAS (mandatement, titrage) - assurer le suivi des 
régies du CCAS en lien avec le Trésor Public   Ressources humaines : - élaborer les plannings de la résidence autonomie (7 agents 
titulaires +vacataires) - suivre les congés des agents de la résidence autonomie et du pôle administratif/transport du CCAS 
Ambroise Croizat - rédiger les arrêtés pour le personnel vacataire de la résidence autonomie et assurer le suivi des tableaux des 
heures effectuées en lien avec le service des ressources humaines - encadrement des agents de l'accueil : 1 agent en charge du 
transport, 1 agent en charge du portage de repas et de l'accueil, 1 agent d'accueil mutualisé avec les affaires scolaires à mi-
temps sur le CCAS  Administratives : - secrétariat de direction - gestion administrative résidence autonomie (impression des 
documents liés au fonctionnement de l'établissement) - préparation des animations à destination des séniors (chaque année : 1 
sortie, 2 thés dansants, 3 repas) - archivage 

V091220600674343001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

15/06/2022 15/08/2022 

Coordinateur administratif de la fonction RH (H/F)  
Rattaché au Directeur des ressources humaines, le coordinateur administratif de la fonction RH aura pour mission 
d'accompagner les directions de la Direction Générale Accompagnement et Ressources (Direction des Ressources Humaines, 
Direction des Systèmes d'information, Direction des Ressources Mutualisées, Directions des Affaires Juridiques et des Achats, 
Direction des Finances) dans la gestion de leurs ressources humaines en lien avec la DRH.   A ce titre, vos activités seront les 
suivantes:  * Piloter les campagnes RH pour la Direction Générale Accompagnement et Ressources en accompagnant les 
directions opérationnelles (avancements de grade, promotion interne, Complément indemnitaire annuel, entretiens 
professionnels, revalorisation de régime indemnitaire) * Contribuer au pilotage des effectifs des directions opérationnelles de la 
DGA * Contribuer au pilotage de la masse salariale des directions opérationnelles de la DGA * Coordonner et accompagner les 
directions opérationnelles dans les étapes de déroulement de carrière des agents des directions (process de stagiairisation, 
titularisation, renouvellements de contrat) * Elaborer et suivre des tableaux de bord et indicateurs RH pour la DGA * Concevoir et 
piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité ressources humaines de la Direction Générale 
Accompagnement et Ressources  * Participer à la mise en place d'une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences des 
directions opérationnelles de la Direction Générale Accompagnement et Ressources * Accompagner les projets d'organisation 
des directions opérationnelles et la rédaction des dossiers de Comité Technique Paritaire ; Elaborer et gérer les organigrammes.  
* Piloter le plan de recrutement (recensement et priorisation des recrutements sur poste permanent et des contrats spécifiques) 
et assister les directions opérationnelles dans les projets de recrutement * Contrôler certains éléments de gestion du personnel  * 
Participer au dialogue social de proximité  * Travailler en concertation régulière avec les chefs de service ressources humaines et 
accompagnement des Secrétariats Généraux Ressources afin de veiller à l'utilisation d'outils harmonisés * Contribuer à 
l'élaboration du plan de formation de la Direction Générale Accompagnement et Ressources  * Etre relais d'information RH 
auprès des directions opérationnelles  Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, et des 
directions. 
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V091220600674571001 
 

Mairie de BREUX-JOUY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent des services techniques Services Techniques 
Sous l'autorité du coordinateur technique, l'agent est chargé de l'entretien des espaces verts, du patrimoine et de la voirie 
communale 

V091220600674661001 
 

Mairie de QUINCY-
SOUS-SENART 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/06/2022 15/06/2022 

ANIMATEUR / ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS H/F SERVICE ENFANCE 
Placé sous l'autorité du directeur d'accueil et du coordinateur enfance, il anime des groupes d'enfants et met en oeuvre les 
projets d'animation en concertation avec l'équipe d'animation et sous le contrôle du directeur de structure.  Missions principales 
:   - Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires, les accueils de loisirs et le temps de la pause méridienne dans les écoles en 
assurant la sécurité physique, affective et morale.  - Participer au projet pédagogique, organiser, planifier et animer les activités 
socio-éducatives de qualité. - Travailler sur différents projets d'activités en direction des enfants ou avec des partenaires 
municipaux. 

V091220600674686001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Chef de service Relations aux usagers (H/F) Population 
Sous l'autorité directe de votre responsable hiérarchique, vous aurez pour missions :   * Contribution à la définition et mise en 
oeuvre de la politique d'accueil des      services à la population :  - Garantir la cohérence des actions en direction des usagers, - 
Contribuer à la modernisation des services à la population et à la simplification des formalités donnant accès aux services, en 
lien avec les services référents : cal du quotient familial, inscriptions scolaires, périscolaire, petite enfance, logement, attestation 
d'accueil, domiciliation, - S'assurer de la gestion efficace des délais d'attente de réponses (physique, téléphonique, mails) - Veiller 
à la fiabilité et au respect des délais de délivrance de l'information et des documents administratifs - Faire le lien avec les 
différents services pour mettre à jour les informations délivrées aux usagers  * Coordination des pôles d'activité du service : 
accueil, régie, élections, état-civil,      affaires générales - Etre garant de la bonne articulation des tâches partagées, des 
informations nécessaires au fonctionnement des équipes et veille r à la formation continue des agents et à leur polyvalence - 
Analyser les dysfonctionnements éventuels afin de proposer toute mesure corrective permettant d'améliorer la qualité du service 
- Coordonner l'interface entre le service relations aux usagers et les services présents sur site pour toute compétence partagée  * 
Coordination des moyens de soutien aux services à la population - Organiser le paramétrage des logiciels métiers et du portail 
famille - Centraliser les outils d'analyse des activités de la Direction, - S'assurer de la gestion efficace des délais d'attente, - 
Formaliser les procédures pour une meilleure efficacité.  * Management opérationnel du service  - Préparer le budget du secteur 
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et s'assurer de la bonne exécution de ce dernier, - Evaluer, exprimer, justifier, négocier tant les besoins humains et matériels du 
service - Animer l'équipe de collaborateurs - Impulser le management de l'ensemble du personnel affecté au secteur en 
transmettant des objectifs de travail - Organiser la circulation de l'information dans toutes les équipes du service par tous les 
moyens appropriés et optimiser l'organisation du travail entre les équipes,  - Détecter, analyser et réguler les 
dysfonctionnements, - Veiller au bon fonctionnement de l'évaluation annuelle, au bon fonctionnement de l'évaluation annuelle, 
participer au processus de recrutement, à l'élaboration du plan de formation et au processus de promotion professionnelle - 
Participer aux réunions de direction et aux réunions extérieures et organiser  direction et aux réunions extérieures et organiser la 
la représentation du service à toute représentation du service à toute réunion nécessaire à son action  - Organiser  " veille " 
législative des activités du service et veiller aux respects des consignes d'hygiène et de sécurité consignes d'hygiène et de sécurité, 
- Être  attentif aux délais et procédures   * Piloter l'organisation du recensement (recrutement, management d'équipe), en   
partenariat avec le correspondant RIL du Service Aménagement Urbain. 

V091220600674728001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint adm. 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 

15/06/2022 01/08/2022 

Responsable du guichet unique et régisseur recettes Direction des services à la Population  
Mettre en oeuvre, piloter et manager le guichet unique. Elaborer, suivre et actualiser les procédures et outils internes au guichet 
unique, S'assurer de l'appropriation  et du respect des procédures par les agents placés sous sa responsabilité, ainsi que de la 
qualité du traitement de demandes reçues. Encadrer et former l'équipe placée sous sa responsabilité. En tant que régisseur 
recettes : appliquer les décisions du conseil communautaire ainsi que les réglements intérieurs pour la partie facturation. Lancer 
les factures mensuellement, ou trimestriellement selon les activités. Encaisser les recettes, vérifier les encaissements. Editer les 
lettres de rappel avant mise en recouvrement. Elaborer et tenir les tableaux de bord pour suivre l'évolution de la régie. Assurer la 
gestion des litiges liés à la facturation, etc 

V091220600674788001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

15/06/2022 15/06/2022 

Instructeur(trice) droit des sols Direction des Services Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité directe du responsable du service Urbanisme, vous assurez 
l'instruction les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de 
l'urbanisme. Vous procédez à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les 
autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation). Force de propositions en matière du droit des sols, 
vous accompagnez la révision en cours du PLU notamment pour ses patries réglementaires. 

V091220600674793001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 
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 

15/06/2022 01/09/2022 
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REFERENT-E ADMINISTRATIF-VE SERVICES TECHNIQUES Administration Services Techniques 
Assurer l'encadrement et le management d'une équipe de 2 agents administratifs  Recueillir et traiter l'ensemble des 
informations nécessaires au fonctionnement administratif des Services Techniques. Assurer la gestion et le suivi des dossiers 
administratifs.  Apporter une aide permanente en matière d'organisation, de gestion, de suivi, et de classement des dossiers  
Recueillir et traiter, dans le domaine administratif, les informations nécessaires à la bonne gestion administratives des services 
techniques  Garantir la transversalité avec le secrétariat général, les services urbanisme, aménagement, communication, 
cabinet du Maire et autres services de la Collectivité ainsi que les différents partenaires (GPS, CD91, entreprises...) 

V091220600674851001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 18/07/2022 

Agent d'animation (H/F) 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. 

V091220600674866001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la crèche Lozère, 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. 

V091220600674901001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

15/06/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la crèche le Village, 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. 

V091220600674937001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

28h00 

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

15/06/2022 01/11/2022 
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Agent de restauration restaurant scolaire 
L'agent aura pour mission de participer 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 

V091220600674983001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

28h00 

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

15/06/2022 07/09/2022 

Agent de restauration Restaurant scolaire 
L'agent aura pour mission de participer 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 

V091220600675050001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Responsable bâtiments techniques 
L'agent aura pour mission de proposer et mettre en oeuvre les programmes de travaux, veiller au maintien des conditions 
optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité ; organiser et coordonne aux plans technique, administratif et 
financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Sera Garant ou garante de la sécurité des 
occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires) 

V091220600675161001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 06/09/2022 

Agent de la petite enfance Maison de la Petite Enfance 
L'agent aura pour mission d'organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le 
cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V091220600675262001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 15/08/2022 

CHARGE DE PROMOTION ET D'ANIMATION ECOCULTURELLE (F/H) Domaine de Mautauger 
Établit des propositions de programme d'éducation au développement durable et participe à l'évaluation  des activités. Élabore 
et met en oeuvre des projets d'animation visant à sensibiliser aux enjeux  patrimoniaux 

V091220600675271001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

15/06/2022 01/09/2022 
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Mairie des ULIS contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

gestionnaire financier  
Assurer la gestion financière des budgets confiés (engagement au transfert TP) en dépenses et en recettes,  en fonctionnement et 
en investissement en respectant les délais légaux, les procédures comptables et informatiques sur les secteurs communaux qui 
lui sont attribués. 

V091220600675371001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur principal, 
Ingénieur, Ingénieur hors 
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 

15/06/2022 01/09/2022 

Chef de service territorialisé (CP 4087)  
Le ou la chef de service assure l'organisation et l'encadrement de son TAD: Service de proximité pour accueillir, informer, orienter 
et instruire des droits et traitement de situations ponctuelles des personnes et des familles Accompagnement des ménages en 
difficulté et plus particulièrement accompagnement contractualisé des bénéficiaires du RSA Recueil et évaluations des 
informations préoccupantes dans le domaine de la prévention de l'enfance en danger Mise en oeuvre et évaluation, à l'échelle 
territoriale des politiques d'aide aux ménages en difficulté, d'insertion et de prévention et protection de l'enfance Actions 
collectives et projets de développement social local 

V091220600675604001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent social, Agent social 
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 

15/06/2022 31/08/2022 

Auxiliaire de vie EHPAD 
Aide aux personnes âgées : Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie 
quotidienne, dispense des soins de bien être et de confort aux résidents d'un service médical. Participe à la gestion et à l'entretien 
de l'environnement de la personne. 

V091220600675606001 
 

Mairie des ULIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 14/09/2022 

auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et parents en assurant la transition entre la famille et la structure Organisation, proposition et participation 
aux activités ludiques et motrices adaptées aux différents âges des enfants Prise en charge de l'hygiène corporelle des enfants 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de son autonomie : apprentissage de la propreté (se laver les mains et les dents), 
se vêtir et s'alimenter seul Prise en charge des besoins nutritionnels Gestion du temps de repos Prise en charge de la sécurité 
affective et physique des enfants Contribution à l'entretien de la structure Nettoyage du matériel de puériculture et éducatif 
Organisation et rangement de l'espace de jeux 
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V091220600675610001 
 

Mairie des ULIS 

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 

15/06/2022 06/09/2022 

Coordinatrice administrative et financière  
Gestion administrative, comptable et financière des établissements de la Petite Enfance Suivre les subventions et recettes de la 
CAF  Tenir à jour, les différents tableaux de bords (analyse du taux de fréquentation, l'activité du service,  indicateurs du 
service....) Réaliser les statistiques (trimestrielles, semestrielles et annuelles) pour la réalisation des bilans d'activité, et les 
déclarations CAF Réaliser le compte de résultats de chaque établissement. Suivre les places vacantes dans les établissements 
d'accueil en collaboration avec le directeur (rice)  Gestion des commissions d'admission (préparation des tableaux, suivi des 
réponses et des attributions) Organiser des temps de coordination avec les directeurs(rices) des différentes structures d'accueil 
pour la gestion administratives & comptables Suivi des impayés Suivi des travaux et achats des établissements Préparation du 
budget avec le directeur(rice) du secteur Petite Enfance 

V091220600675616001 
 

Mairie des ULIS 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 30/08/2022 

Chef de service aménagement urbain  
Traduire les enjeux et engagements politiques en projets d'aménagement urbain tant sur la question de l'entretien du 
patrimoine existant que pour la création de nouveaux espaces. Piloter et mettre en oeuvre les projets d'aménagement urbain.  
Pôle Travaux urbains Effectuer le montage des documents techniques, le suivi et la bonne exécution des marchés publics de 
travaux ou d'études. Suivre les marchés Eclairages Publics, Assainissement, Poteaux Incendie, et Pompes de relevage.  Pôle 
Rénovation urbaine Suivre les travaux de rénovation urbaine dans les deux ZAC (Coeur de ville et Amonts). Contrôler et 
accompagner le travail des aménageurs (vérification des CRACL, validation des paiements, suivi des plannings ...). Lancer les 
études et suivre l'avancée des travaux pour la rénovation d'espaces publics (ex : Centre Commercial de Courdimanche). 

V091220600675657001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 18/07/2022 

Responsable d'équipe espaces verts (H/F) - CT de Grigny Direction de la gestion de l'espace public 
Au sein de la Direction de la Gestion de l'Espace Public, sous l'autorité du responsable du secteur des espaces verts de Grigny et 
de son adjoint, le (la) responsable d'équipe sera chargé(e) de (d') :  * S'assurer de l'entretien des espaces verts principalement sur 
le territoire de Grigny, mais aussi, au besoin, des travaux de jardinage et d'entretien, sur le territoire de Centre Essonne et de la 
Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud, * Encadrer une équipe de jardiniers composée d'au moins 5 agents, * Faire 
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appliquer à l'équipe les directives du responsable de secteur, de son adjoint, de la cheffe de service, de la direction, * Contribuer 
aux créations (massifs floraux,  arbustifs, de plantes vivaces) et à l'entretien des espaces verts et naturels du territoire de Grigny, 
dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites,  * Mettre en oeuvre le programme d'un chantier, conformément à 
une commande et à des prescriptions techniques, * Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité à l'équipe,  * Mettre en 
oeuvre des tableaux de bord (inventaires, plan de plantation,...) et de suivi des activités,  * Gérer des espaces verts, que ce soit en 
entretien ou en création, sur un secteur géographique déterminé, en mettant en place des techniques respectueuses de 
l'environnement, * Recenser et transmettre des besoins en matériaux, matériels, fournitures et EPI pour son équipe, * Réaliser des 
demandes de devis au besoin, * Conduire des engins ou des véhicules mis à disposition de façon respectueuse des règles des 
bonnes pratiques en étant vigilant sur les dysfonctionnements du matériel utilisé.  PROFIL : Catégorie C - Filière Technique Cadre 
d'emplois des agents de maîtrise AIPR,  Certi'Phyto, CACES 9 et 4 serait un plus. BEPA, d'un BAC professionnel espaces verts ou 
travaux paysagers Expérience en conduite d'engins espaces verts souhaitable.  * Savoir-faire : maîtrise des tâches et missions du 
métier de jardinier, du fleurissement, de l'arrosage automatique, bonne connaissance des techniques d'entretien des espaces 
verts dans le respect de l'environnement, notions des modes de gestion différenciée des espaces, faire appliquer les règles et 
consignes de  sécurité.  * Savoir-être : sens du service public, dynamisme, autonomie, esprit d'équipe, discrétion, être force de 
propositions, transversalité, rendre compte.  * Autres : CACES 1/8, permis VL indispensable, formation gestes et premiers secours 
souhaitée, bureautique courante Word, Excel, Outlook, Power point.  Spécificités du poste : travail  au bureau ou en extérieur, en 
isolé ou en équipe, port d'équipement de sécurité, bonne condition physique, manipulation d'engins ou d'outils professionnels. 
Téléphone portable, poste informatique.  * Travail hebdomadaire 35 h sur 5 jours (8h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00) Horaires d'été 
(du 01 juin au 31 août) : 7h-14h * Lieu de travail : Centre Technique Territorial de Grigny * Participer à la viabilité hivernale, aux 
astreintes de sécurité, astreintes des serres. * Participer aux réunions de service, de la direction. * Possibilité de participer à des 
interventions exceptionnelles et évènementielles (intempéries, manifestations festives) 

V091220600675658001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 18/07/2022 

Deux chargé(e)s d'opérations voirie, propreté et espaces publics (H/F) Direction de la gestion de l'espace public 
Sous l'autorité du Chef de service Voirie, Propreté Espaces Publics, les Chargé(e)s d'Opérations seront en charge de(d') : * Piloter 
et contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création des 
voiries et espaces publics, et de propreté urbaine sur le territoire de la Communauté d'agglomération (prestations externalisées) ; 
* Estimer des coûts provisionnels et analyser la faisabilité des projets ; * Identifier et organiser les moyens techniques des 
chantiers en respect avec les prescriptions des marchés, coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, contrôler le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité et la conformité des opérations ;  * Traiter les demandes diverses (Ville, riverains, 
instruction dossiers d'assurance, gestion relations à l'usager, etc.) ; * Contribuer et/ou participer aux réunions diverses relatives 
aux missions (notamment réunions techniques GPS/Ville, réunions GPS/aménageurs), travailler en transversalité avec les 
Directions, établir des comptes rendus et des plannings, émettre les avis sur les projets portés par les aménageurs ;   * Collaborer 
et participer aux projets transversaux techniques, administratifs et managériaux, et aux études d'aménagement, de 
restructuration ou de réhabilitation ; * Contribuer à la veille juridique, mettre en avant les avancées technologiques et les 
innovations dans les domaines de compétences ; * Rédiger ou vérifier les pièces techniques des marchés publics d'assistance à 
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maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre, de travaux et de prestations ; analyser les offres dans le cadre de la mise en 
concurrence des entreprises ; * Participer à la rédaction des conventions, préparer les dossiers à présenter aux instances 
(délibérations, conventions, actes spéciaux...). 

V091220600675658002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 18/07/2022 

Deux chargé(e)s d'opérations voirie, propreté et espaces publics (H/F) Direction de la gestion de l'espace public 
Sous l'autorité du Chef de service Voirie, Propreté Espaces Publics, les Chargé(e)s d'Opérations seront en charge de(d') : * Piloter 
et contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création des 
voiries et espaces publics, et de propreté urbaine sur le territoire de la Communauté d'agglomération (prestations externalisées) ; 
* Estimer des coûts provisionnels et analyser la faisabilité des projets ; * Identifier et organiser les moyens techniques des 
chantiers en respect avec les prescriptions des marchés, coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, contrôler le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité et la conformité des opérations ;  * Traiter les demandes diverses (Ville, riverains, 
instruction dossiers d'assurance, gestion relations à l'usager, etc.) ; * Contribuer et/ou participer aux réunions diverses relatives 
aux missions (notamment réunions techniques GPS/Ville, réunions GPS/aménageurs), travailler en transversalité avec les 
Directions, établir des comptes rendus et des plannings, émettre les avis sur les projets portés par les aménageurs ;   * Collaborer 
et participer aux projets transversaux techniques, administratifs et managériaux, et aux études d'aménagement, de 
restructuration ou de réhabilitation ; * Contribuer à la veille juridique, mettre en avant les avancées technologiques et les 
innovations dans les domaines de compétences ; * Rédiger ou vérifier les pièces techniques des marchés publics d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre, de travaux et de prestations ; analyser les offres dans le cadre de la mise en 
concurrence des entreprises ; * Participer à la rédaction des conventions, préparer les dossiers à présenter aux instances 
(délibérations, conventions, actes spéciaux...). 

V091220600675659001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 18/07/2022 

Responsable de collecte rive droite (H/F) Direction du Cycle des déchets et de l'énergie 
Le/la responsable de collecte aura pour missions de piloter l'exercice de la collecte des déchets sur la rive droite du territoire, au 
travers des principaux axes fixés : - Assurer la qualité du service rendu aux usagers et la réduction de son impact sur 
l'environnement - Adapter le service aux contraintes techniques, réglementaires et financières - Contrôler l'évolution des coûts 
de collecte des déchets Ces missions se déclineront notamment à travers les activités suivantes : - Assurer le management de 
l'équipe encadrée, composée de 4 agents - Garantir la qualité au quotidien de la collecte des déchets : o Piloter, aux côtés de son 
responsable adjoint, les activités des prestataires de collecte pour veiller au bon déroulement de la collecte des déchets : assurer 
le lien avec les prestataires et les communes, contrôler l'exécution des opérations de collecte conformément aux cahiers des 
charges, à la réglementation et aux procédures dédiées o Organiser la prise en compte des besoins du territoire, par 
l'intermédiaire des prestataires de services, dans une logique de maitrise des dépenses o Superviser le fonctionnement des 
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bornes d'apport volontaire des déchets et coordonner leur entretien, maintenance et renouvellement o Identifier les 
dysfonctionnements de collecte, organiser les actions correctives à conduire et les relations avec les usagers, en veillant à la 
continuité et à la réactivité du service - Optimiser le service collecte des déchets et assurer un pilotage des activités menées : o 
Etablir et piloter les contrats et les marchés publics afférant à son périmètre d'intervention o Faire évoluer les modalités de 
collecte pour optimiser et mettre en cohérence le service sur le territoire, afin de garantir l'efficience du service, aux côtés du 
service ingénierie o Identifier et déployer des actions de sécurisation et de fiabilisation des tournées de collectes, notamment au 
travers de la suppression des zones de marche-arrière et de réduction des difficultés liées aux stationnements gênants o Assurer 
la préparation et l'exécution budgétaire de son périmètre d'intervention : participer à l'élaboration du budget, établir les bons de 
commande et procéder au contrôle financier des prestations facturées o Contribuer à l'élaboration des rapports annuels et des 
supports de communication o Etablir et tenir à jour des outils de suivi administratif, technique et financier des prestations 

V093220600672315001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission stratégie économie circulaire H/F 13637-22  
Mise en oeuvre de la stratégie Economie circulaire (SREC) Pilotage de la mise en oeuvre d'actions/ leviers/ engagements de la 
SREC : mobilisation des acteurs / directions concernées, programmation, animation, mise en oeuvre, suivi Appui à d'autres 
Directions pour la mise en oeuvre d'actions/ leviers/ engagements de la SREC : apports de ressources / expertises pour faciliter la 
mise en oeuvre des actions, accompagnement / suivi Appui au chef de projet de SREC pour l'organisation des instances et de 
l'animation de la SREC, de la mise en place de l'observatoire des ressources avec l'Institut Paris Région.  Contribution à la mise 
oeuvre et au suivi du PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets) sur des thématiques ciblées Sur des 
thématiques ciblées, coordination / animation de la mise en oeuvre du PRPGD :mobilisation des acteurs, animation des groupes 
de travail et évènements nécessaires à l'atteinte des objectifs, ... notamment consigne pour réemploi - vrac Contribution à la 
réalisation du rapport de suivi annuel et à l'organisation de la CCES (commission d'élaboration et de suivi)   Référent territorial 
sur un ou deux départements franciliens pour le déploiement et la mise en oeuvre de la planification, des politiques de soutien 
économie circulaire, zéro déchet et fonds propreté Relations avec les acteurs, instruction suivi des demandes de subventions 
pour tous les types de projets (instruction des demandes, rédaction des fiches projet, rédaction de mémos...) Contribution au 
suivi administratif et financier des conventions en lien avec le gestionnaire du service, et validation de la constatation du service 
fait, suivi du respect des obligations de communication des bénéficiaires, réalisation de mémos/ bilan Apports d'avis et 
d'expertises sur les dispositifs des autres directions (QIE, friches, urba transitoire, formation professionnelle ... ) et identification / 
connaissances des dispositifs utiles / complémentaires pour les territoires  Autres missions Contribution a l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du programme travail de l'institut paris région. Implication et propositions pour la valorisation des actions du 
service en terme de communication, dans la mise en place du portail environnemental Contribution au suivi des politiques 
nationales et européennes, des soutiens financiers des autres partenaires : BPI, SYCTOM, métropole, ADEME, Banques des 
Territoires 

V093220600672393001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

principal, Ingénieur hors 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Responsable du service stratégie et pilotage opérationnel H/F 11084-22 Pôle logement aménagement transports 
MISSION 1 : Manager le service stratégie et pilotage opérationnel  1.1 Définir et mettre en oeuvre le projet de service  1.2 
Manager l'équipe et piloter l'activité du service  1.3 Assurer la bonne gestion administrative et financière du service en lien avec 
le service budget, programmation et missions transverses        MISSION 2 : Piloter la conception, l'animation et la coordination 
des dispositifs contractuels de la Région Ile-de-France  dans le domaine de l'aménagement durable du territoire  2.1 Concevoir 
les dispositifs     2.2  Animer et coordonner les dispositifs en lien avec l'ensemble des services concernés  2.3 Participer à 
l'évaluation et à la valorisation des dispositifs en lien avec le service budget, programmation et missions transverses     MISSION 
3 : Animer les partenariats avec les acteurs de l'aménagement en Ile-de-France     3.1 Piloter les partenariats avec l'institut Paris 
Région, l'établissement public foncier d'Ile-de-France et les établissements publics d'aménagement  3.2 Développer les relations 
avec les acteurs institutionnels de l'aménagement en Ile-de-France  3.3 Assurer une veille documentaire permanente sur la ville 
durable et les innovations urbaines        MISSION 4 : Organiser la biennale d'architecture et du paysage  4.1 Piloter la convention 
de coopération et coordonner la programmation  4.2 Garantir l'organisation logistique et la couverture médiatique de 
l'événement 

V093220600672869001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Agent technique salle de réunion - H/F - 14057-22 SERV BUREAUT ACCUEIL UTILISAT  
L'agent technique salle de réunion assure, au sein d'une équipe, les diverses tournées de vérifications des espaces communs et le 
dépannage de premier niveau de l'audiovisuel. MISSION 1 : Gérer le parc de matériel audiovisuel installé dans les espaces 
partagés. Réaliser des interventions techniques. MISSION 2 : Réaliser des interventions logistiques MISSION 3 : Inventaire du 
matériel numérique et audiovisuel 

V093220600673246001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 

France 

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 

14/06/2022 19/09/2022 

Responsable de la Mission Aménagement (F/H) Direction de l'Aménagement et de la Gestion 
Le responsable de la mission aménagement est chargé de la coordination et du pilotage de l'aménagement des espaces et 
milieux naturels dans le cadre des objectifs fixés (respect des délais de réalisation des opérations, qualité des aménagements, 
respects des budgets alloués). 

V093220600673337001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 

Ingénieur 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/08/2022 
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France Chargé de projets forestiers et de valorisation des bois (F/H) Direction de l'Aménagement et de la Gestion 
Au sein de la Direction de l'Aménagement et de la Gestion (DAG), la Mission " Gestion forestière, Surveillance, Chasse et Pêche " 
assure l'entretien, la surveillance, et la gestion forestière et cynégétique des 15.000 hectares de terrains régionaux, dont 10 000 
de forêt avec une forte dynamique de gestion forestière, qui nécessite le pilotage de différents projets sur le terrain :  Le pilotage 
de la certification FSC La valorisation des bois issus des coupes en forêts régionales Le pilotage de projets forestiers 

V093220600673386001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 

Un responsable du service bouclier de sécurité et TIG H/F 14032-22 Service bouclier TIG 
Mettre en oeuvre les 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 
l'équipe 

V093220600673445001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 

Un responsable du service bouclier de sécurité et TIG H/F 14032-22 Service bouclier de sécurité et TIG 
Mettre en oeuvre les 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 MISSION 3 : Assurer le management et l'encadrement de l'équipe avec les acteurs de la 
sécurité MISSION 4 : Conduire les opérations relatives à l'Agence Régionale des Travaux d'Intérêt Général 

V093220600673859001 
 

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 
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 

14/06/2022 14/08/2022 

Gestionnaire carrière paie (F/H) 1600-22 DAP NORD  
Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du statut et des 
normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante.  Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité 
physique Accompagner et conseiller sur les droits liés à la maladie. Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : 
CMO/CLM/CLD/AT/MP.. Gérer les services faits liés aux frais médicaux et les IJSS. Assurer les liens avec les RRH et le service 
prévention/santé Élaborer et assurer le contrôle de la paie Préparer et analyser les éléments constitutifs de la paie. Saisir les 
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éléments variables de la paie et les modifications intervenues Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives à 
la DRFIP et au contrôle de légalité. Gestion de la carrière (titulaires, contractuels,) du recrutement à la fin des fonctions Réaliser 
les opérations liées au déroulement de la carrière et élaborer les actes administratifs et les courriers dans les délais Conseiller et 
accompagner sur l'évolution de carrière Participer au contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, 
de grade et de promotion interne et assurer le reclassement des agents promus. Participer à l'instruction des dossiers relatifs aux 
congés bonifiés et aux médailles d'honneur. Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital décès. 
Développer une gestion collaborative et transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le dossier individuel des agents 
Garantir la fiabilité des données (requêtes de gestion)Accompagner les nouveaux arrivants dans le service (transmission des 
savoirs)Intégrer les pièces dans le dossier des agents et contrôler les numérisations lors du scan et de l'intégration dans GECCO 
Assurer le travail en partenariat avec les différents acteurs Assurer le travail en transversalité avec les partenaires RH des autres 
directions Collaborer avec les autres pôles 

V093220600674488001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Responsable de projets techniques H/F - 193-22 SERV INFRA PROD  
Au sein du service Infrastructure et Production de la DSI, pilote des projets informatiques en tant que maître d'oeuvre. intervient 
en tant que référent technique sur les aspects métiers MISSION 1 : Etude, préparation et pilotage des projets informatiques 
MISSION 2 : Référent technique sur les projets métiers 

V093220600675001001 
 

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 
 

15/06/2022 18/07/2022 

22-9597 - agente d'entretien général  
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) 

V093220600675101001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 
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de France collectivité 

Contrôleur de gestion H/F 137-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Mission 1 : Mise en place et suivi d'indicateurs et d'outils de contrôle de gestion nécessaires au pilotage des ressources du Pôle  
Développer des outils de suivi et de pilotage de l'activité adaptés aux enjeux opérationnels du pôle (tableaux de bord, système 
d'information décisionnel BI, etc.) Identifier, suivre et analyser les indicateurs financiers pertinents en lien avec les dispositifs de 
la formation professionnelle et de l'apprentissage Identifier et analyser les écarts entre le prévisionnel et les réalisations au 
regard du suivi des indicateurs et proposer des mesures correctives au cours de l'exécution Mettre en place des procédures 
d'optimisation et de fiabilisation du traitement des données Réaliser des études conjoncturelles, bilans et rapports d'aide à la 
décision stratégique et d'analyse des coûts à destination des services opérationnels et de la direction générale Mission 2 : 
Animation d'une culture de gestion au sein du Pôle  Contribuer au développement d'une culture de gestion en lien avec la 
performance, en assurant un rôle de support et de conseil au sein du pôle Piloter et animer le dialogue de gestion, en lien avec le 
gestionnaire comptable, auprès des directions métier  Accompagner les services opérationnels dans la modélisation des rythmes 
d'affectations, d'engagements et de décaissements de leurs dispositifs Mission 2 : Pilotage, coordination et contrôle de la gestion 
déléguée des dépenses (ASP)  Piloter le suivi financier de la convention conclue entre la Région et l'ASP : en lien avec le 
gestionnaire comptable, assurer le contrôle des dépenses (imputations comptables), versement et récupération des avances, 
contrôle des frais de gestion Assurer le suivi de la trésorerie du délégataire Assurer un appui aux services opérationnels dans le 
suivi financier de leurs dispositifs Participer aux ateliers d'amélioration des processus (marchés, subventions, aides individuelles) 
et d'optimisation des frais de gestion Mission 4 : autres missions  Assurer le suivi budgétaire spécifique des dispositifs cofinancés 
PRIC (tableaux de bord hebdo / mensuels) et FSE Participer, en lien avec le chargé de coordination administrative et financière, 
au processus de préparation budgétaire : BP, BS, prévisions d'atterrissage, CA, prospective budgétaire N+1, +2, +3, etc. 

V093220600675147001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion H/F 699-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Assurer la gestion des actions administratives et financières du service (marchés et subventions) dans le cadre de la 
politique régionale et du PRIC   Renseigner les applications informatiques de suivi des marchés (Safir, Excel ect...) ou de 
subvention; procéder à la notification des subventions; générer le cas échéant les bons de commandes, les agréments de 
rémunération, les annexes   Assurer le suivi administratif (demandes de modification de données, sous-traitances, cessions de 
créances...); traiter les demandes de paiement de marchés et subventions; veiller aux dates buttoirs des dossiers gérés (caducité, 
reconduction, etc...)   Assurer le classement et l'archivage des dossiers  MISSION 2 : Participer aux procédures de sécurisation, de 
contrôle (CSF) et de vérification du service fait (VSF) dans le cadre de la politique régionale et du PRIC   Assurer le contrôle 
systématique des CRE finaux des dossiers   Solliciter et relancer les organismes pour récupérer les pièces nécessaires aux 
vérifications (feuilles émargements, arrêts maladie des stagiaires, etc...); veiller à la complétude des dossiers (donnés stagiaires 
sous Safir, etc...)   Mener le contrôle des pièces : veiller à la cohérence des dossiers et signaler les anomalies constatées 
(dépassement, sous-exécution, erreurs de saisies, etc...); appliquer le cas échéant les pénalités prévues  MISSION 3 : Etre en 
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relation avec différents interlocuteurs et partenaires   Assurer la relation administrative avec les organismes de formation et les 
accompagner dans leur utilisation de leur utilisation de l'outil SAFIR, de la plate-forme d'Aides Régionales (PAR) et dans 
l'application des différents RI ou cadres d'actions régionaux   Transmettre les documents et informations à l'ASP, traiter les 
demandes de rémunération supplémentaires des organismes de formation en lien avec les gestionnaires, relayer les 
réclamations liées à la rémunération  MISSION 4 : Participer à des missions transversales  Contribuer au suivi des dispositifs en 
lien avec le service CMOD    MISSION 5 :  Participer à des réunions thématiques et groupes de travail pour améliorer les 
procédures 

V093220600675181001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

15/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Formation professionnelle H/F 634-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Analyser les besoins de formation professionnelle : Animer, piloter et structurer les dispositifs de formation 
qualifiante portés par la Direction.  1.1 Assurer une veille sectorielle et territoriale (en matière statistique, réglementaire, 
juridique, pédagogique et prospective) par la conception et l'actualisation d'un diagnostic quantitatif et qualitatif de l'existant 
afin d'identifier les besoins de formation actuels et à venir en Ile-de-France  1.2 Organiser et animer les réunions d'animation 
partenariales et régionales ainsi que les réunions de concertation institutionnelles, sectorielles et territoriales. Participer, 
impulser/développer des partenariats (PRIC).                                                                                            1.3 Capitaliser, synthétiser et valoriser les 
informations qualitatives et quantitatives recueillies en s'appuyant sur la méthodologie de veille et de remontées des besoins 
déployée au sein du service       MISSION 2 :  Participer à la mise  en oeuvre des  modalités d'intervention en matière d'actions de 
formation collectives qualifiantes et à l'analyse des offres et des projets de formation (Marchés, AAP, AMI).  2.1 Répondre aux 
besoins en participant à l'élaboration d'une consultation publique (appel d'offres ou appel à projets) en lien avec  les autres 
Pôles fonctionnels (MAJI, pôle finances, pôle transformation numérique, Service performance). Rédiger les rapports, notes 
d'opportunité d'aide à la décision à destination des élus.     10%  2.2 Intervenir en mode projet au sein de l'équipe et de la 
direction pour définir les modalités d'achat, la planification, la mise en oeuvre et la structuration des différentes phases 10%  2.3 
Coordonner et animer les différentes phases de la consultation, de la concertation à  la rédaction des cahiers des charges, 
l'analyse des offres et la rédaction du rapport d'analyse des offres . .                      MISSION 3 : Assurer le pilotage, le suivi et le 
contrôle de la mise en oeuvre des formations et l'accompagnement des organismes (objectifs FSE et exigences PRIC).   3.1 Piloter 
un portefeuille sectoriel et territorial en lien avec les dispositifs portés par la Direction : coordonner les éléments pédagogiques, 
juridiques et financiers ; assurer la mise oeuvre des modalités de suivi en fonction des critères établis notamment dans le cadre 
de la démarche de CSF (volet suivi-qualité), des objectifs FSE ; valoriser et communiquer auprès de la hiérarchie, des partenaires 
institutionnels et des élus.                       3.2 Accompagner les organismes dans la réalisation des prestations, dans une démarche 
d'amélioration continue de la qualité des formations. Effectuer un suivi sur le terrain et/ou à distance. Associer les stagiaires à 
l'évaluation des formations. Mettre en place des dialogues de gestion avec les opérateurs de façon formalisée dans l'applicatif 
d'exécution des actions de formation  3.3 Capitaliser, synthétiser et valoriser les informations qualitatives et quantitatives 
recueillies à travers la mobilisation des systèmes d'information, des ressources et outils de reporting permettant d'assurer le 
suivi, le bilan et l'évaluation des dispositifs en lien avec l'équipe Ressources et Données du service, le SAF et le service 
Performance ().           MISSION 4 : Assurer un rôle de référent sur les thématiques suivantes :  4.1 Piloter une thématique 
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transversale dans le cadre des grands chantiers portés par la Région Ile-de-France (JOP 2024...).  4.2 Coordination de dispositifs 
et de programmes qualifiants, comme dans le cadre du Pacte Régional d'Investissement dans les compétences (PRIC). 

V093220600675217001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Responsable adjoint du service Aides individuelles et VAE H/F EX 10549-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Assurer le pilotage et la gestion des projets portés et développés par le service  1.1     Contribuer en appui au chef de 
service à la définition des méthodes et des outils de pilotage des projets développés par le service tout en en assurant la gestion 
technique et opérationnelle métier, le suivi, la formalisation de process dans les différentes phases des différents chantiers. 
Participer directement au déploiement du SI du ou des dispositifs en charge.       1.2  Piloter et mesurer l'état d'avancement des 
projets. Transférer et formaliser les états d'avancement des projets à la direction, au Pôle ainsi qu'aux directions partenaires.     
Élaborer l'ensemble des documents constitutifs des rapports destinés à être présentés en Conseil régional ou en Commission 
permanente (conventions/avenants, règlement d'intervention, grilles de financement...). (Appel d'offres, appel à projets, 
subvention...).       1.3     Contribuer à l'animation et communication sur le dispositif (bassins, autres pôles et directions). Animer et 
participer à des réunions transversales               MISSION 2 : Définir une stratégie d'évaluation des dispositifs portés par le service et 
la Direction  2.1  Elaborer des outils de mesure et d'évaluation (définition, choix et élaboration d'indicateurs d'état et de suivi des 
actions - agrégat, indicateur composite, tableau de bord, audit, visites...).       2.2  Réaliser des travaux d'évaluation des dispositifs 
en lien avec le service Performance du Pôle en cohérence avec les objectifs visant la qualité des formations l'obtention des 
certifications visées et d'accès ou retour à l'emploi pour les franciliens bénéficiaires des dispositifs mis en oeuvre.       2.3  Mettre en 
place, analyser et suivre les outils de pilotage métier, de tableaux de bord et d'évaluations des processus et de la production du 
service, dans un objectif d'amélioration de la qualité des formations et de reporting auprès de la Direction et du Pôle. Elaborer 
des notes de présentation, d'opportunité et d'aide à la décision.       MISSION 3 : Manager le service en appui du Chef de service  
3.1  Participer à la définition du projet de service et des objectifs collectifs, contribuer au suivi des missions des agents et s'assurer 
de leur mise en oeuvre.       3.2  Suivre le programme annuel d'actions du service en cohérence et collaboration avec la mission 
portée par la coordinatrice gestionnaire et en appui au chef de service.       3.3  Contribuer aux actions transversales et 
structurantes de la Direction et du Pôle. Assurer la représentation du service auprès des partenaires internes et externes en appui 
au chef de service. Assurer l'intérim du chef de service en son absence. 

V093220600675283001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Etudes et partenariats H/F 10193-22 Pôle logement aménagement transports 
MISSION 1 : Assurer les missions de tutelle de l'Institut Paris Region (IPR) : suivi technique, administratif et financier     Préparer et 
restituer les différentes instances (comité technique/de suivi, conseil d'administration, assemblée générale) : analyse des dossiers 
soumis, rédaction de notes préalables et comptes-rendus.             Mettre en oeuvre la convention triennale RIF/IPR : veiller à la 
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bonne réception et au contrôle des bilans et indicateurs attendus, assurer les tâches administratives relatives au paiement des 
subventions (coordination inter-pôles)             Préparer et suivre le programme partenarial d'étude, construit en cohérence avec 
les politiques régionales et en coordination avec les différents pôles de la Région             Valoriser et diffuser les productions de 
l'IPR au sein des services de la Région, et en particulier au sein de la D° de l'Aménagement Durable du Territoire afin de nourrir les 
politiques publiques régionales.                    MISSION 2 : Suivi administratif des SEM et EPA : Suivi de la vie financière, stratégique et 
opérationnelle des établissements        En appui au Chargé de mission " aménageurs " préparer les instances de l'EPFIF, des SEM et 
EPA dans lesquels la Région siège : Analyser des dossiers, contribuer aux prises de positions régionales, en rendre compte. Etablir 
en tant que de besoin des notes de positionnement et d'arbitrage.     Accompagner la vie statutaire et financière de ces 
établissements : Préparer les décisions du Conseil Régional relatives à la vie de ces organisations (préparation des délibérations, 
rapports d'affection)                                         MISSION 3 : Appuyer la définition et la mise en oeuvre des dispositifs d'aménagement 
durable     Proposer et mettre en oeuvre un/des nouveau(x) dispositifs en faveur de l'aménagement durable du territoire (analyse 
prospective/ évaluation, animation de groupes de travail, rédaction des règlements d'intervention, etc)          Participer aux 
réflexions et actions du service pour l'harmonisation et la modernisation des dispositifs régionaux en faveur de l'aménagement 
durable du territoire          Appui ponctuel, selon besoins, pour le pilotage et la coordination des AMI gérés au sein du service.                  
MISSION 4 : Coordonner la contractualisation et le suivi des Projets Partenariaux d'Aménagement (PPA)     En collaboration avec 
les services de l'Etat (en particulier la DRIEAT) et, en interne, le/la chargé(e) de mission territorial(e)  concerné(e), coordonner la 
contractualisation des nouveaux PPA : Sollicitation et compilation des avis et remarques des directions régionales, participation 
aux réunions techniques et aux échanges avec les partenaires, formalisation des avis et positions régionales, aide à la 
préparation du vote en commission permanente (rapport).             Assurer le suivi général des PPA (veille à la cohérence 
d'ensemble, production de tableaux de bord, cartographies, rapports cadre), animer des points d'étape avec les référents 
territoriaux PPA de la DADT et des autres pôles.                  MISSION 5 : Assurer des relations avec la Métropole du Grand Paris et le 
suivi de la convention RIF/MGP (Volet Aménagement)     Préparer les instances (conseil métropolitain) : analyser les dossiers et 
proposer des positions régionales sur les dossiers susceptibles de concerner la Région et ses politiques publiques 
d'aménagement, établir des comptes-rendus des échanges             En interne, animer la communauté d'acteurs impliqués dans la 
mise en oeuvre de ces engagements 

V093220600675314001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Aide aux entreprises H/F 816-22 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Accompagner les TPE/PME franciliennes à fort potentiel dans leur stratégie de croissance, d'internationalisation, de transition 
numérique et écologique.  Analyse stratégique, économique et financière des projets de développement portés par les TPE/PME 
(rencontre des dirigeant.es) Rédaction d'analyses synthétiques à destination d'un jury d'experts (entrepreneur.es, banques, CCI, 
élu.es) Suivi d'un portefeuille d'entreprises bénéficiaires (évaluation, orientation, reporting) Piloter les dispositifs régionaux de 
financement des entreprises  Assurer le suivi, le contrôle et l'évaluation de ces dispositifs en lien avec les partenaires 
opérationnels de la région Veiller au respect de la bonne adéquation entre les besoins et les priorités régionales et les conditions 
de délégation Être force de proposition pour l'amélioration des dispositifs existants et la conception de nouveaux dispositifs 
Participer à la conception de nouvelles politiques publiques en lien avec la stratégie régionale " Impact 2028 "  Assurer la 
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transversalité entre les services de la Région sur des thématiques en lien avec le développement économique. Proposer et 
concevoir de nouveaux dispositifs notamment pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et 
écologiques, la conservation de savoir-faire stratégiques sur notre territoire. 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

15/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Commande publique H/F 669-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assiste et conseille les acteurs de la passation des marchés publics Participe à l'élaboration et l'analyse de la gestion 
prévisionnelle et à l'animation des outils de suivi administratif Assure une mission de conseil juridique et d'accompagnement 
des mandataires et des directions opérationnelles dans la formulation du besoin, dans l'élaboration des cahiers des charges et 
dans le choix des modes de contractualisation et de consultation adaptés  Rédige et instruit les pièces marchés et met en oeuvre 
la procédure de passation Rédige les pièces marchés et participe à la rédaction et à la validation des rapports d'analyse des 
offres pour les opérations gérées en maîtrise d'ouvrage directe, en lien avec les services des achats et les directions 
opérationnelles Instruit et valide les pièces marchés et les rapports d'analyse des offres des opérations gérées par les 
mandataires de la Région, en lien avec les services des achats et les directions opérationnelles, met en oeuvre la procédure de 
passation sur la plateforme Participe à la commission d'analyse des offres, renseigne les différents outils de suivi  Assiste et 
conseille les directions opérationnelles dans les problématiques liées à l'exécution des marchés En lien avec les directions 
opérationnelles, les mandataires et la direction des achats assure la rédaction, l'instruction et la validation des actes liés à 
l'exécution des marchés (avenants, protocoles transactionnels, etc.) y compris les délibérations CP/CR Assure une mission de 
conseil juridique et d'accompagnement des mandataires et des directions opérationnelles dans la formulation et l'élaboration 
des actes d'exécution des marchés ainsi que dans la détermination des stratégies opérationnelles   Participe à l'instruction des 
pré-contentieux et des contentieux Coconstruit les réponses avec le service concerné et/ou le mandataire (et assure le lien avec 
les directions opérationnelles). Répond en lien avec le service conseil et assistance aux éventuelles observations émanant de la 
Préfecture  Assure une veille juridique et est une personne ressource pour les gestionnaires du service Assure au sein du service un 
appui juridique sur l'ensemble de l'activité et est une personne ressource pour les gestionnaires du service, est amené à 
remplacer le chef de service dans des réunions 

V093220600675400001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'études juridiques H/F 459-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assister juridiquement et administrativement les directions opérationnelles Soutenir juridiquement l'élaboration et le suivi de 
projets : choix des montages juridiques, élaboration des procédures. Aider à la rédaction de documents (projets de délibérations, 
conventions, arrêtés, courriers).   Assurer le contrôle juridique Assurer les vérifications et concevoir les visas des projets de 
rapports à la Commission permanente. Assurer les vérifications et concevoir les visas des projets de délibérations au conseil 
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régional établis par les directions opérationnelles.   Accompagner le contentieux Assister les services opérationnels dans la 
gestion des pré-contentieux (appui juridique, rédaction de réponse) et le service contentieux et assurances sur les dossiers 
contentieux des secteurs suivis (rédaction de notes) 

V093220600675641001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces naturels (F/H) Direction de l'Aménagement et de la Gestion 
Sous la responsabilité du technicien en gestion des espaces naturels et aménagement paysager responsable des agents, l'agent 
d'entretien des espaces naturels est chargé d'assister à la maîtrise d'oeuvre de travaux, de contribuer à la surveillance, à la 
sécurité et à la propreté des sites confiés et de réaliser occasionnellement des travaux forestiers, des espaces verts et de petits 
travaux sur les bâtiments. 

V0952007RF0188238001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

15/06/2022 01/09/2022 

PLOMBIER (H/F) SERVICES TECHNIQUES 
Sous la responsabilité du chef d'équipe régie bâtiment, vous serez chargé de :  - Réaliser des travaux de rénovation et 
d'installations neuves en équipement sanitaires, - Exécuter la maintenance sur les installations sanitaires des bâtiments 
communaux, -Suivre et consigner les carnets de suivi sanitaire des bâtiments communaux, -Dégorger et entretenir des 
canalisations d'évacuation d'eaux usées et pluviales, -Lister le besoin en matériel pour la bonne réalisation des interventions et 
des chantiers, -Gérer le stock de petites fournitures pour une bonne continuité de la maintenance des installations sanitaires, -
Consigner les interventions pour en rendre compte et renseigner le responsable des dégradations constatées, -D'assister d'autres 
services de la régie Bâtiment. Profil recherché - Avoir les connaissances pour la réalisation de travaux neufs et rénovations dans 
le domaine des équipements sanitaires, - Savoir anticiper sur l'état d'usure des équipements afin d'optimiser la réactivité des 
interventions de dépannages, - Savoir réaliser des métrer et rédiger des quantitatifs pour réaliser un chantier. - Connaître les 
règles d'hygiène et sécurité ainsi que les gestes et postures de la manutention manuelle et les règles d'ergonomie.  Vous êtes 
réactif, rigoureux, organisé, Vous êtes force de propositions pour l'amélioration des installations sanitaires, Vous êtes polyvalent 
sur l'ensemble des activités du domaine de la logistique et du bâtiment, Vous savez prendre des initiatives et rendre des comptes. 

V095211100455791001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

4163- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
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d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. Vos missions : 
- Accueillir, accompagner un public en difficulté - Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet global 
d'intervention sociale. - Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de l'exclusion 
auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). - Mise en 
oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. - Participation à des actions de 
prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... - Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité Compétences requises 

V095220500639983001 
 

Communauté de 
Communes Carnelle 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 01/06/2022 

Assistante Administrative Centre intercommunal d'Action Sociale  
Sous l'autorité de la responsable du CIAS et du directeur général des services de la communauté de communes Carnelle Pays de 
France : Accueil et accompagnement des usagers à bord du bus des services itinérants sur la CC :  - Accueil téléphonique et 
physique des usagers : - Orientation des usagers vers les interlocuteurs les plus appropriés en fonction de leurs besoins - Aide à la 
démarche numérique et au remplissage des dossiers des usagers en difficulté - Tenue de permanences dans les communes à 
bord du bus des services itinérants Gestion administrative du service : - Gestion du courrier du CIAS et des réponses à apporter en 
lien avec la responsable - Mise à jour de divers tableaux de bord et de suivi des dossiers d'aide - Organisation du classement et de 
l'archivage des dossiers du service 

V095220500653718001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique spécialité Trombone Conservatoire  à rayonnement départemental 
Enseignement du trombone pour les élèves de 1er cycle au CEM et cycle spécialisé. Préparation et organisation des cours, suivis 
des élèves, restitutions scéniques. Conduite de projets pédagogiques et artistiques de la classe. Développement de 
l'enseignement, notamment en cohérence avec l'action culturelle et la programmation de la Direction du spectacle vivant. 

V095220600661167001 
 

CCAS d'ERAGNY-SUR-
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/06/2022 01/08/2022 

RÉFÉRENT DE PARCOURS ADJOINT A LA COORDINATION DU DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (H/F) CCAS 
1. Accompagnement et lien avec les familles Participation aux séances de travail (réflexion sur les problématiques individuelles, 
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familiales ou collectives), Identification des problématiques et des besoins des enfants et adolescents en lien avec les familles et 
les partenaires, Participation à l'élaboration et au suivi des parcours individualisés, Accompagnement physique et écoute du 
public au sein de leur parcours, Interface entre l'équipe de la Réussite Educative, les enseignants, les enfants/adolescents et leurs 
familles et les partenaires. Participation à l'évaluation des parcours et des actions envisagées  2. Soutien à la coordination du 
PRE Soutenir la coordination et la mise en oeuvre du programme de réussite éducative Représentation du PRE dans différentes 
instances et auprès des partenaires  3. Organisation de projet dans le domaine de la réussite éducative, en lien avec les besoins 
des publics Susciter, animer et coordonner des projets en matière de réussite éducative après avoir repéré et identifié les 
spécificités locales en l'espèce. Suivre les actions développées auprès des différentes structures/services  4. Mobilisation de 
réseaux Mobiliser les partenaires éducatifs autour de problématiques liées à la réussite éducative Favoriser la participation des 
professionnels et des habitants à travers l'animation d'actions collectives  5. Méthodologie de projet, réalisation de dossiers de 
subvention et réponse aux appels à projets Initier une méthodologie de travail Réaliser des dossiers de subvention Répondre aux 
appels à projets et rechercher des financements Rédiger des bilans, rapports d'activité et participer aux dialogues de gestion 
avec les partenaires financiers  Activités ponctuelles ou exceptionnelles :  Participation à certaines manifestations le soir ou le 
week-end Accueil et accompagnement de nouvelles recrues 

V095220600661336001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Education (Entretien) 
- Participer et assurer le service de restauration des élèves, - Débarrasser les chariots de vaisselle et les emmener à la plonge, - 
Effectuer la plonge (suivant la méthode HACCP, l'agent ne peut plus retourner en salle une fois qu'il a intégré la plonge et cela 
pour des questions d'hygiène), - Vider les poubelles et les déposer dans les containers, - Remettre en état la plonge, - Assurer 
l'entretien des locaux, - Assurer le dépôt des sacs poubelles. 

V095220600665289001 
 

Communauté de 

Communes Carnelle 
Pays de France 

Emploi contractuel de cat. 
A, Emploi contractuel de 
cat. B 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/10/2022 

Chargé de développement économique (F/H)  
Elabore et anime le projet économique du territoire.  Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets  
d'implantation, de création et de développement des acteurs  économiques.  Organise et met en oeuvre des dispositifs 
d'accompagnement des  acteurs économiques. Assure la promotion économique du territoire pour renforcer son  attractivité.  
Commercialise l'offre de services du territoire Commercialise les terrains ou locaux à vendre ou à louer du territoire  
communautaire en particulier les propriétés intercommunales. 

V095220600666278001 
 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 

15/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL besoin général de la fonction 
publique 

Médecin Généraliste  
Réaliser des consultations médicales Assurer des consultations de médecine dans ses composantes curatives et préventives au 
sein des locaux des centres de santé Se former régulièrement pour ses compétences médicales 

V095220600670047001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Intendance  
Participation à la communauté éducative, surveillance cantine, entretien et nettoyage des locaux  Accueil des enfants et des 
parents Accompagnement   des   activités sous      la      responsabilité      de l'enseignant Service à table Participation à 
l'apprentissage de la correction à table, assistance des enfants. 

V095220600671666001 
 

Mairie de CHAMPAGNE-
SUR-OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE ET POLYVALENT CTM 
Agent technique polyvalent et conducteur du bus au CTM 

V095220600671895001 
 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

106520 - Correspondant technique de proximité (F/H) DEC - Stratégie numérique 
Le Correspondant Technique de Proximité du Conseil départemental 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, sur un périmètre de 10 à 11 établissements. Des interventions ciblées sur les établissements sont 
effectuées régulièrement en lien avec  un planning (Visite préventive et Opération corrective) Les correspondants accompagnent 
les demandes des établissements et le lien avec les pôles du service. 

V095220600672187001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

30378 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
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travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220600672314001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

responsable EAJE (F/H) petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe à la Politique Educative et à la Cohésion du Territoire, vous assurez le 
bon fonctionnement et l'organisation du multi-accueil, vous garantissez la gestion administrative et financière de 
l'établissement, ainsi que l'encadrement du personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein 
d'un établissement d'accueil de jeunes enfants. En collaboration avec l'équipe de direction, vous élaborez et mettez en oeuvre le 
projet éducatif. Diplôme requis: DE infirmier  Compétences nécessaires: - compétences managériales - organisation et 
autonomie - empathie et écoute - force de propositions 

V095220600672329001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil et d'inscrution - service urbanisme (H/F) Urbanisme 
Accueillir et renseigner le public Administrer et instruire les autorisations d'occuper les sols  - gestion des déclarations d'intention 
d'aliéner - réception et enregistrement des demandes d'urbanisme et autorisations de travaux - notification et affichage 
réglementaire des différents actes  de procédure Assurer les tâches administratives générales  - enregistrement, expédition des 
courriers et notes destinés au service - mise à jour des registres obligatoires consultables par le public - classement et archivage - 
gestion des bons de commandes et des fournitures 

V095220600672439001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Puéricultrice F/H DESF - Protection maternelle et Infantile 
Les centres de Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des 
femmes enceintes, des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement 
les consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 
psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à 
domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes 
maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection 
infantile, 

V095220600672499001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

principal de 1ère classe au sein de la 
collectivité 

publique 

8348 - secrétaire H/F Direction des mobilités 
Apporte une aide permanente au chef de service en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.  Assure l'assistance administrative des agents du service et les 
relations avec les différents interlocuteurs des autres services de la collectivité. Rédiger des documents administratifs pour les 
différents pôles du service et plus particulièrement pour le chef du service. 

V095220600672534001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

14/06/2022 01/09/2022 

30474 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220600672609001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène et du projet 
éducatif. Contribuer au développement affectif et moteur de l'enfant et de sa scolarisation en proposant des activités. 

V095220600672609002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène et du projet 
éducatif. Contribuer au développement affectif et moteur de l'enfant et de sa scolarisation en proposant des activités. 

V095220600672609003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 
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Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène et du projet 
éducatif. Contribuer au développement affectif et moteur de l'enfant et de sa scolarisation en proposant des activités. 

V095220600672609004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène et du projet 
éducatif. Contribuer au développement affectif et moteur de l'enfant et de sa scolarisation en proposant des activités. 

V095220600672649001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

chargé d'évènements et protocole (H/F) Direction de la communication et de la participation citoyenne 
Au sein de la Direction de la communication et de la participation citoyenne, le/la chef de projet événementiel devra concevoir, 
organiser et gérer les actions de communication évènementielle organisées par la ville, dans le respect des orientations 
stratégiques qui lui sont confiées.  Au sein de la direction il/elle élaborera un plan de communication évènementielle  Activités  - 
Participer à la définition de la stratégie événementielle de la ville de Jouy le Moutier, - Favoriser la mise en oeuvre opérationnelle 
des actions inscrites au plan de communication événementielle selon les ressources humaines, financières et matérielles mises à 
disposition.  Conception et réalisation des événements, en lien avec les services municipaux concernés:  - Emettre des 
propositions quant au concept, format et programme des événements. - Elaborer et suivre le budget alloué à chaque 
événement. - Rechercher et piloter des prestataires. - Organiser et animer des réunions de travail. - Participer à l'élaboration d'un 
plan de communication dédié à l'événement. - Assurer la communication et la promotion des événements (conception des 
supports et suivi de fabrication).  Suivi logistique des événements :  - S'assurer de la mise en oeuvre in-situ des opérations 
évènementielles ; - Assurer la mise en place des opérations événementielles le jour J ; - Elaborer les dossiers de sécurisation des 
manifestations ainsi que les plans de sécurité en présence des services de secours, de sécurité privée et des associations de 
protection civile.  Particularités du poste :  La maîtrise de l'organisation et de la mise en oeuvre d'événement dans l'espace public 
(aspect juridique, sécuritaire), de la réglementation s'appliquant aux établissements recevant du public, du fonctionnement et 
du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales sont attendus.  La méthodologie de projet et une connaissance 
des contrats artistiques et du statut des intermittents du spectacle serait appréciée.  Grande disponibilité (travail en soirée, le 
weekend et les jours fériés en fonction de la programmation événementielle). 

V095220600672672001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

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 

14/06/2022 05/08/2022 
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la Région de Sarcelles Opérateur service en régie et maintenance de bacs Technique 
1. Fourniture et maintenance de conteneurs a. Bacs roulants  - Livre et  récupère les bacs selon une feuille de route journalière : 
prépare et organise la tournée en identifiant le trajet en fonction des consignes de livraison et vérifie les documents (horaires, 
commandes, ...), relève les références des conteneurs, vérifie les coordonnées du producteur, s'assure de l'arrimage correct des 
conteneurs, Remise des documents de livraison signés par les administrés.  - Répare ou remplace les bacs défectueux : 
remplacement de roues, couvercles, étiquettes... ou toutes pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bac.  - 
Enregistre les réclamations des administrés sur le terrain.  - Contact l'administré par téléphone  pour prise ou annulation de 
rendez-vous.  - Traite, conditionne et élimine les anciens bacs : effectue le lavage des conteneurs, procède au démantèlement, 
casse... des anciens bacs récupérés sur le terrain, s'assure du bon maintien de propreté de l'entrepôt.  - Participe à la gestion du 
stock de bacs, de pièces détachées et tout autre contenant : assure un suivi quotidien des matériels utiles à la distribution et la 
maintenance des bacs. Vérifie par inventaires et range les pièces détenues.  - Participe au déchargement des camions de 
livraison.  b. BAVA et BAVE  - Effectue la  maintenance sur BAVA (aériennes) et BAVE (enterrées) : remplace les pièces défectueuses 
(adhésifs, plaques, visseries ...), nettoyage, pompage des cuves béton et transmission des informations nécessaires pour toute 
intervention par le prestataire.   2. Collecte en régie  - Prépare la tournée telle que définie dans la feuille de route : prépare le 
matériel adéquat, vérifie l'état du camion de collecte.  - Collecte sur la voie publique : vérifie les déchets présentés par rapport à 
la feuille de route, chargement.  - Enregistre les réclamations des administrés sur le terrain.  -  Identifie et gère les non conformités 
: repère les non ramassage des déchets non acceptés à la collecte, sensibilise les administrés sur le bon geste de tri et la bonne 
filière de traitement.  - Assure le transport et le vidage des déchets dans la bonne filière de traitement : transporte et vide sur le 
site de traitement correspondant, récupère des éléments nécessaires à la traçabilité du déchet.  - Remplit une fiche d'intervention 
: saisit les éléments relatifs à la tournée sur la fiche d'intervention correspondante, remet et fait le compte rendu de la fiche au 
responsable précollecte-collecte en régie. 

V095220600672736001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

la Région de Sarcelles 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 29/07/2022 

Chargé de relation avec les usagers Collecte  
1- Gestion des appels téléphoniques  - Gère les appels téléphoniques relatifs à la collecte : réception de l'appel, recueil des 
informations nécessaires au traitement de la demande, planification des actions nécessaires....  - Répond aux questions des 
administrés : enregistrement de la question, recherche de la réponse dans les outils mis à disposition (base de données, 
géolocalisation et autres logiciels métiers), réponse à la question ou orientation vers le bon interlocuteur.  - Suit les doléances : 
planifications des contrôles, rappel de l'usager et des prestataires.   - Gère les messages laissés sur le répondeur : lecture des 
messages, enregistrement des demandes correspondantes, traitement et  rappel de la personne le cas échéant    2- Traitement 
de l'ensemble des correspondances liées à l'activité du pôle  - Traite les requêtes, courriels, fax  réceptionnés : rédaction, 
correction, envoi...  3- Réalisation de tâches administratives   - Préparation de bordereaux de livraison.  - Gestion de tableaux de 
bord, statistiques.  - Mise à jour de la base de données.  - Archivage, classement.   4- Participation aux activités du service :   - 
Porte à porte, évènementiels, enquête de dotation... 

V095220600672749001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l' ASVP sont:  - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires. - Accueil physique du public 

V095220600672749002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l' ASVP sont:  - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires. - Accueil physique du public 

V095220600672749003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l' ASVP sont:  - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires. - Accueil physique du public 

V095220600672749004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

14/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l' ASVP sont:  - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires. - Accueil physique du public 

V095220600672749005 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l' ASVP sont:  - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires. - Accueil physique du public 

V095220600672749006 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l' ASVP sont:  - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires. - Accueil physique du public 

V095220600672754001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

14/06/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220616-2022_D_46_1506-AR
Date de télétransmission : 16/06/2022
Date de réception préfecture : 16/06/2022



Arrêté 2022/D/46 

 

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

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

105860 - chargé de gestion comptable H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des mobilités un(e) chargé(e) de gestion comptable. Agent 
affecté au Service support administratif - Bureau de la Comptabilité - Pôle Exécution - ADC, il assure les missions relatives : - à la 
comptabilité (commandes, engagements, constats, états d'acompte...) - aux activités liées aux suivis de tableaux de bord  - aux 
subventions dans le cadre du dispositif ARCC 

V095220600672758001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

chargé de mission Gestion Urbaine de Proximité (F/H) Direction de la Vie des Quartiers 
Au sein de l'équipe de la Vie des Quartiers, vous assurez la coordination et la mise en oeuvre des actions de GUP dans le cadre du 
Contrat de Ville et de la convention TFPB.  Animation et mise en oeuvre du plan d'actions de la convention GUP sur les axes 
transversaux et thématiques. Elaboration des tableaux de bords de suivi et des bilans/ alimentation des instances techniques de 
pilotage et des groupes de travail et la TFPB. Structuration des financements des actions GUP en lien avec la Politique de la Ville 
Développement d'une méthodologie, de propositions et d'actions sur la gestion quotidienne des quartiers. Assurer le lien 
quotidien avec les équipes de proximité, des bailleurs sociaux, de la ville, en quartier PDV.  Missions secondaires : Conception et 
mise en place de projets liés aux activités du service Soutien de l'équipe sur les autres activités du service 

V095220600672781001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent administratif polyvalent (F/H) Centre Municipal de Santé 
Sous l'autorité de la coordinatrice administrative du CMS, vous est garant du bon fonctionnement d'un accueil de qualité ouvert 
à tous au Centre Municipal de Santé Notamment : Accueil et orientation physique et téléphonique des patients Gestion des 
rendez-vous de consultations et de l'administratif des dossiers patients dans le respect du secret médical Utilisation du dossier 
patient informatisé Facturation, encaissement des actes et télétransmission aux organismes concernés Participation à la 
dynamique des projets du centre. Missions ou activités   Missions principales : Accueil administratif des patients Gestion des 
rendez-vous de consultations des différents services Information et orientation Constitution et tenue des dossiers patients 
Vérification de l'ouverture des droits et actualisations nécessaires Travailler en étroite collaboration avec les praticiens Relayer 
l'information administrative Scanner les documents à intégrer aux dossiers Codification, facturation et encaissement 
Télétransmissions Traitement des rejets et relances d'impayés  Missions secondaires : Classement et archivage Gestion des 
fournitures bureautiques de l'accueil Profil recherché   Diplôme niveau 4 ( Bac) - Niveau bac pro sciences médico-sociales, 
services aux personnes et aux territoires, gestion administrative. Expérience souhaité sur des fonctions similaires  Maîtrise des 
logiciels SOGA VITALE et ACTEURS et des outils des NTIC. Disponibilité auprès d'un public intergénérationnel et multiculturel et 
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des populations en difficulté. Discrétion des échanges et respect du secret professionnel. Facilité à travailler au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire.  Techniques d'accueil des publics en général et des publics en difficulté de précarité en particulier. S'exprimer 
avec aisance, décrypter et reformuler les demandes. Connaissance du vocabulaire se rapportant à l'offre de soins proposée. 
Notions de base de l'organisation administrative. Connaissance du contexte de gestion et traitement informatisée des dossiers 
patients en milieu médicalisé. Facturation et télétransmission en centre de santé.  A coeur d'être au service du public et de la 
santé de la population. Sens de l'accueil et aptitudes relationnelles. Capacités d'attention, d'adaptation et de polyvalence. Sens 
de l'organisation. Bonne maîtrise de soi. S'adapter aux différents types de publics accueillis. Réagir de façon adaptée aux 
imprévues. Sens du travail en équipe. Esprit d'initiative. 

V095220600672846001 
 

SIVOM de Fosses et 

Marly 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/10/2022 

Adjoint administratif (h/f) Centre municipal de santé 
Sous l'autorité hiérarchique et technique du directeur administratif et financier vous serez en charge du secrétariat administratif 
du centre de santé.  Activités principales * Accueil physique et téléphonique des patients  * Gestion des agendas et de la prise de 
rendez-vous des professionnels de santé * Création et mise à jour des dossiers administratifs des patients  * Facturation des 
consultations  * Télétransmissions des feuilles de soins électroniques à la CPAM  * Transmission des prises en charge des 
mutuelles * Traitement des rejets de la CPAM  * Gestion de la caisse et des règlements -  Gestion du ticket modérateur * Relance 
des impayés * Gestion de l'envoi, de la réception et distribution du courrier * Classement et archivage des dossiers administratifs 
Compétences requises * Organisation, pondération, discrétion * Sens du travail en équipe * Ponctualité, assiduité, disponibilité * 
Capacité d'écoute et d'analyse * Capacité à se former et à évoluer * Maitrise des logiciels Word et Excel Une formation au logiciel 
de système d'information partagé sera effectuée à la prise de poste. Travail en équipe sur une amplitude horaire de 8h à  20h - 
Travail le samedi matin par roulement. Poste à pourvoir le 01/10/2022 

V095220600672867001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent des restauration et d'entretien Pôle Education Enfance Jeunesse 
* Réceptionner et contrôler les repas livrés en liaison froide, * Contribuer à la finalisation des repas par la  réalisation de 
techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (découpe, assemblage....), * Maintenir et/ou remettre en 
température les préparations culinaires, * Mettre en place la présentation des repas, * Assurer le service des repas dans le respect 
des règles d'hygiène et en participant à l'accompagnement selon le type de service (à table en maternelle, en self en élémentaire) 
et selon le public accueilli (enfants ou adultes), * Etre garant individuellement et collectivement des procédures et autocontrôles 
sanitaires en référence à la microbiologie et aux règles d'hygiène, * Remplir et conserver tous les documents relatifs aux 
autocontrôles de température des aliments réceptionnés et servis, * Respecter les besoins nutritionnels des convives et valoriser 
auprès d'eux lors du service, en articulation avec le travail fait par les autres intervenants sur la pause méridienne (animateurs et 
ATSEM) les notions d'équilibre et de découverte alimentaire, * Contribuer à créer pour les convives de bonnes conditions 
d'accueil au sein des restaurants scolaires (organisation de l'espace, présentation du menu et des plats, relations entre adultes, 
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entre enfants et adultes, entre enfants...). * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans le plan de 
nettoyage et de désinfection affiché dans chaque office, * Respecter les principes de nettoyage et de désinfection, * Veiller à la 
sécurité liée aux techniques d'entretien. 

V095220600672867002 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent des restauration et d'entretien Pôle Education Enfance Jeunesse 
* Réceptionner et contrôler les repas livrés en liaison froide, * Contribuer à la finalisation des repas par la  réalisation de 
techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (découpe, assemblage....), * Maintenir et/ou remettre en 
température les préparations culinaires, * Mettre en place la présentation des repas, * Assurer le service des repas dans le respect 
des règles d'hygiène et en participant à l'accompagnement selon le type de service (à table en maternelle, en self en élémentaire) 
et selon le public accueilli (enfants ou adultes), * Etre garant individuellement et collectivement des procédures et autocontrôles 
sanitaires en référence à la microbiologie et aux règles d'hygiène, * Remplir et conserver tous les documents relatifs aux 
autocontrôles de température des aliments réceptionnés et servis, * Respecter les besoins nutritionnels des convives et valoriser 
auprès d'eux lors du service, en articulation avec le travail fait par les autres intervenants sur la pause méridienne (animateurs et 
ATSEM) les notions d'équilibre et de découverte alimentaire, * Contribuer à créer pour les convives de bonnes conditions 
d'accueil au sein des restaurants scolaires (organisation de l'espace, présentation du menu et des plats, relations entre adultes, 
entre enfants et adultes, entre enfants...). * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans le plan de 
nettoyage et de désinfection affiché dans chaque office, * Respecter les principes de nettoyage et de désinfection, * Veiller à la 
sécurité liée aux techniques d'entretien. 

V095220600672867003 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent des restauration et d'entretien Pôle Education Enfance Jeunesse 
* Réceptionner et contrôler les repas livrés en liaison froide, * Contribuer à la finalisation des repas par la  réalisation de 
techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (découpe, assemblage....), * Maintenir et/ou remettre en 
température les préparations culinaires, * Mettre en place la présentation des repas, * Assurer le service des repas dans le respect 
des règles d'hygiène et en participant à l'accompagnement selon le type de service (à table en maternelle, en self en élémentaire) 
et selon le public accueilli (enfants ou adultes), * Etre garant individuellement et collectivement des procédures et autocontrôles 
sanitaires en référence à la microbiologie et aux règles d'hygiène, * Remplir et conserver tous les documents relatifs aux 
autocontrôles de température des aliments réceptionnés et servis, * Respecter les besoins nutritionnels des convives et valoriser 
auprès d'eux lors du service, en articulation avec le travail fait par les autres intervenants sur la pause méridienne (animateurs et 
ATSEM) les notions d'équilibre et de découverte alimentaire, * Contribuer à créer pour les convives de bonnes conditions 
d'accueil au sein des restaurants scolaires (organisation de l'espace, présentation du menu et des plats, relations entre adultes, 
entre enfants et adultes, entre enfants...). * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans le plan de 
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nettoyage et de désinfection affiché dans chaque office, * Respecter les principes de nettoyage et de désinfection, * Veiller à la 
sécurité liée aux techniques d'entretien. 

V095220600672867004 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

Agent des restauration et d'entretien Pôle Education Enfance Jeunesse 
* Réceptionner et contrôler les repas livrés en liaison froide, * Contribuer à la finalisation des repas par la  réalisation de 
techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (découpe, assemblage....), * Maintenir et/ou remettre en 
température les préparations culinaires, * Mettre en place la présentation des repas, * Assurer le service des repas dans le respect 
des règles d'hygiène et en participant à l'accompagnement selon le type de service (à table en maternelle, en self en élémentaire) 
et selon le public accueilli (enfants ou adultes), * Etre garant individuellement et collectivement des procédures et autocontrôles 
sanitaires en référence à la microbiologie et aux règles d'hygiène, * Remplir et conserver tous les documents relatifs aux 
autocontrôles de température des aliments réceptionnés et servis, * Respecter les besoins nutritionnels des convives et valoriser 
auprès d'eux lors du service, en articulation avec le travail fait par les autres intervenants sur la pause méridienne (animateurs et 
ATSEM) les notions d'équilibre et de découverte alimentaire, * Contribuer à créer pour les convives de bonnes conditions 
d'accueil au sein des restaurants scolaires (organisation de l'espace, présentation du menu et des plats, relations entre adultes, 
entre enfants et adultes, entre enfants...). * Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans le plan de 
nettoyage et de désinfection affiché dans chaque office, * Respecter les principes de nettoyage et de désinfection, * Veiller à la 
sécurité liée aux techniques d'entretien. 

V095220600672998001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché au Pôle éducation enfance jeunesse, vous serez : - Sous l'autorité directe de la responsable des Affaires Scolaires, - Et 
sous l'autorité fonctionnelle, pendant le temps scolaire, du directeur ou de la directrice de l'école d'affectation.  Vous exercerez 
les missions suivantes :  - Assister la personne enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  - Assurer 
l'encadrement des enfants fréquentant la restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du 
soir. - Assurer l'entretien des locaux durant les périodes des vacances scolaires. 

V095220600672998002 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché au Pôle éducation enfance jeunesse, vous serez : - Sous l'autorité directe de la responsable des Affaires Scolaires, - Et 
sous l'autorité fonctionnelle, pendant le temps scolaire, du directeur ou de la directrice de l'école d'affectation.  Vous exercerez 
les missions suivantes :  - Assister la personne enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  - Assurer 
l'encadrement des enfants fréquentant la restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du 
soir. - Assurer l'entretien des locaux durant les périodes des vacances scolaires. 

V095220600673035001 
 

Mairie de MERY-SUR-

OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 26/08/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché au Pôle Education Enfance Jeunesse, vous serez : - Sous l'autorité directe de la responsable des Affaires Scolaires, - Et 
sous l'autorité fonctionnelle, pendant le temps scolaire, du directeur ou de la directrice de l'école d'affectation.  Vous exercerez 
les missions suivantes :  - Assister la personne enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  - Assurer 
l'encadrement des enfants fréquentant la restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du 
soir. - Assurer l'entretien des locaux durant les périodes des vacances scolaires. 

V095220600673060001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Rattaché au Pôle Education Enfance Jeunesse, vous serez : - Sous l'autorité directe de la responsable des Affaires Scolaires, - Et 
sous l'autorité fonctionnelle, pendant le temps scolaire, du directeur ou de la directrice de l'école d'affectation.  Vous exercerez 
les missions suivantes :  - Assister la personne enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  - Assurer 
l'encadrement des enfants fréquentant la restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du 
soir. - Assurer l'entretien des locaux durant les périodes des vacances scolaires. Rattaché au Pôle Education Enfance Jeunesse, 
vous serez : - Sous l'autorité directe de la responsable des Affaires Scolaires, - Et sous l'autorité fonctionnelle, pendant le temps 
scolaire, du directeur ou de la directrice de l'école d'affectation.  Vous exercerez les missions suivantes :  - Assister la personne 
enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  - Assurer l'encadrement des enfants fréquentant la 
restauration scolaire maternelle, ainsi que les accueils périscolaires du matin et/ou du soir. - Assurer l'entretien des locaux durant 
les périodes des vacances scolaires. 

V095220600673061001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 
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ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061002 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061003 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061004 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061005 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061006 
 

Mairie de 

Adjoint technique , 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 

15/06/2022 01/08/2022 
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MONTMORENCY permanent 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061007 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061008 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061009 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061010 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
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V095220600673061011 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061012 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061013 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061014 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673061015 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/08/2022 
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ATSEM (h/f) Efance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V095220600673174001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

14/06/2022 08/07/2022 

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

V095220600673203001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203002 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203003 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220616-2022_D_46_1506-AR
Date de télétransmission : 16/06/2022
Date de réception préfecture : 16/06/2022



Arrêté 2022/D/46 

 

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

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203004 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203005 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203006 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203007 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
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service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203008 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203009 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203010 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203011 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 
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V095220600673203012 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673203013 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673224001 
 

Syndicat Intégré 
Assainissement et 

Rivière de la Région 
d'Enghien les Bains 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Responsable des affaires générales et juridiques  
Missions : - Affaires générales  : gestion des instances délibératives et rédaction des actes administratifs (délibérations, décisions, 
arrêtés). - Marchés publics : pilotage des procédures de passation et suivi de leurs exécutions.  - Conseil juridique : 
accompagnement et sécurisation juridique des projets du Syndicat. -Affaires foncières : rédaction de conventions foncières et 
suivi des procédures de mutations (acquisition et cession de biens fonciers). - Encadrement de l'assistante administrative.  
Connaissances  : - Fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements ; - Maîtrise des marchés publics ; - 
Solides notions en finances publiques. - Expérience significative et concluante sur des fonctions similaires  Compétences 
professionnelles : - Qualités rédactionnelles - Excellente expression orale - Polyvalence 

V095220600673228001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

15/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien et de restauration Education 
Effectue en autonomie ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
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l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. Intervient sur le temps de restauration scolaire tant dans le 
service, l'accompagnement que dans l'entretien des espaces dédiés. 

V095220600673271001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h40 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance "point école" Police Municipale 
Assurer la surveillant des points école. - Traversée des enfants et des parents pendant les entrée et sorties d'école, - Signalement 
des difficultés sur le poste et transmission des informations vers les     services compétents, - Relevé des problèmes de 
stationnement, circulation ou relationnel sur le lieu de     travail. 

V095220600673271002 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h40 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance "point école" Police Municipale 
Assurer la surveillant des points école. - Traversée des enfants et des parents pendant les entrée et sorties d'école, - Signalement 
des difficultés sur le poste et transmission des informations vers les     services compétents, - Relevé des problèmes de 
stationnement, circulation ou relationnel sur le lieu de     travail. 

V095220600673271003 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h40 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance "point école" Police Municipale 
Assurer la surveillant des points école. - Traversée des enfants et des parents pendant les entrée et sorties d'école, - Signalement 
des difficultés sur le poste et transmission des informations vers les     services compétents, - Relevé des problèmes de 
stationnement, circulation ou relationnel sur le lieu de     travail. 

V095220600673271004 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h40 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance "point école" Police Municipale 
Assurer la surveillant des points école. - Traversée des enfants et des parents pendant les entrée et sorties d'école, - Signalement 
des difficultés sur le poste et transmission des informations vers les     services compétents, - Relevé des problèmes de 
stationnement, circulation ou relationnel sur le lieu de     travail. 
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V095220600673271005 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h40 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance "point école" Police Municipale 
Assurer la surveillant des points école. - Traversée des enfants et des parents pendant les entrée et sorties d'école, - Signalement 
des difficultés sur le poste et transmission des informations vers les     services compétents, - Relevé des problèmes de 
stationnement, circulation ou relationnel sur le lieu de     travail. 

V095220600673271006 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h40 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance "point école" Police Municipale 
Assurer la surveillant des points école. - Traversée des enfants et des parents pendant les entrée et sorties d'école, - Signalement 
des difficultés sur le poste et transmission des informations vers les     services compétents, - Relevé des problèmes de 
stationnement, circulation ou relationnel sur le lieu de     travail. 

V095220600673271007 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h40 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance "point école" Police Municipale 
Assurer la surveillant des points école. - Traversée des enfants et des parents pendant les entrée et sorties d'école, - Signalement 
des difficultés sur le poste et transmission des informations vers les     services compétents, - Relevé des problèmes de 
stationnement, circulation ou relationnel sur le lieu de     travail. 

V095220600673305001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

8254 - Coordinateur des correspondants techniques de proximité (F/H) DEC - Stratégie numérique 
Sous la responsabilité du Chef de service, le Coordinateur des correspondants techniques de proximité (CTP) assure des missions 
de coordination, des interventions de maintenance, des CTP, sur l'équivalent d'un mi-temps. Il assure aussi des missions d'un 
correspondant technique de proximité, en assurant 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, 
sur un périmètre de cinq établissements. Des interventions ciblées sur les établissements sont effectuées régulièrement en lien 
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avec  un planning. 

V095220600673344001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

ATSEM 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.  SAVOIR   Posséder le CAP petite enfance OBLIGATOIRE ;   Avoir de bonnes 
connaissances en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220600673380001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Animateur ALSCH périscolaire 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. 

V095220600673380002 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

14/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

publique 

Animateur ALSCH périscolaire 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. 

V095220600673380003 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

Animateur ALSCH périscolaire 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. 

V095220600673418001 
 

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 

14/06/2022 25/08/2022 

30139 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. 

V095220600673422001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 
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personnel 

CHEFPOLMULTI - Chef du service politiques multimodales H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Mobilités le chef du service politiques multimodales F/H en 
charge de : * assurer un rôle de binôme avec l'adjoint au chef de service en participant au projet de développement de la 
Direction, à l'animation des équipes du service, à l'organisation générale, encadrer l'activité du service.  * Contribuer à la 
transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités,  * Participer aux 
réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction * Représenter la Direction lors de réunions en 
fonction des sujets 

V095220600673440001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 

CHEFPOLMULTI - Chef du service politiques multimodales H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Mobilités le chef du service politiques multimodales F/H en 
charge de : * assurer un rôle de binôme avec l'adjoint au chef de service en participant au projet de développement de la 
Direction, à l'animation des équipes du service, à l'organisation générale, encadrer l'activité du service.  * Contribuer à la 
transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités,  * Participer aux 
réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction * Représenter la Direction lors de réunions en 
fonction des sujets - Anticiper et préparer, avec l'aide des équipes sur les domaines d'activités du service : les conseils d'Île-de-
France Mobilités, le comité d'audit et d'engagement et le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, l'élaboration des 
notes, rapports et délibérations - Instruction technique et appuis aux élus administrateurs dans la préparation des instances de 
la Société du Grand Paris et d'Ile-de-France Mobilités,  - Suivi de l'offre et des projets de transports en commun en veillant aux 
besoins des Valdoisiens,  - Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau ferroviaire et veiller aux besoins 
des Valdoisiens dans le cadre de l'amélioration des lignes ferroviaires - Le suivi des projets de transport en commun en lien avec 
Ile-de-France mobilités et la Société du Grand Paris (suivi technique et financier) 

V095220600673566001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 

RESPRESUB - Responsable recettes et subventions H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service support administratif de la Direction des Mobilités, un(e) 
responsable des recettes et subventions chargé d'assurer : - suivi de l'exécution financière des conventions - appui comptable et 
financier sur les opérations complexes - Référent GRAND ANGLE  SUIVI DE L'EXÉCUTION FINANCIÈRE DES CONVENTIONS - 
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constitue les dossiers relatifs aux demandes de versement - engage les sommes perçues dans GRAND ANGLE - gère les P503 en 
lien avec la Direction des Finances - assure les relances auprès des partenaires - s'assure du respect des délais des conventions 
(caducité...) - met à jour les tableaux de suivi - constitue l'interlocuteur privilégié auprès des partenaires comme la Région IDF, 
IDFM etc - assure le rôle de conseil auprès des services de la direction  APPUI COMPTABLE ET FINANCIER SUR LES OPERATIONS 
COMPLEXES - analyse des marchés complexes avant la saisie dans GRAND ANGLE en lien avec la responsable du Pôle ADC-
EXECUTION - calcule la révision des prix des accords-cadres à bons de commande - valide les clauses financières dans les 
marchés publics - valide les clauses financières dans les conventions - exerce une veille juridique en matière de comptabilité 
publique 

V095220600673619001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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 

14/06/2022 01/08/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police  Municipale 
Les compétences fondamentales reposent principalement sur la circulaire ministérielle qui préconise le contrôle de la 
réglementation à l'arrêt et au stationnement, à la vérification de l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules 
stationnés sur la voie publique et à la constatation de certaines infractions au code de la santé publique en lien avec la propreté 
des voies et espaces publics. 

V095220600673631001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants 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 

14/06/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint crèche collective petite enfance 
Notre E.J.E. adjoint(e) de direction est en charge de seconder la direction dans ses fonctions : mise en application des objectifs du 
Service Petite enfance, élaboration du projet d'établissement, du projet pédagogique, cohérence du travail d'équipe autour des 
projets. Il/elle accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif au sein des sections. 

V095220600673632001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

14/06/2022 01/09/2022 

Assistant de direction Pôle administratif et financier  
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle Administratif et Financier, l'assistante de direction est chargée d'assister 
la Directrice Générale Adjointe, de prendre en charge des missions administratives pour l'ensemble de la DGA et de piloter, 
coordonner des dossiers administratifs transversaux. 
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V095220600673716001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-

BAINS 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 

gestionnaire marchés publics (F/H) ACHATS PUBLICS 
Sous l'autorité du Directeur de l'Achat Public, le Gestionnaire Marchés Publics gère administrativement la passation des marchés 
publics en liaison avec les services prescripteurs. Rédige les marchés publics. Conseille les services quant aux choix des 
procédures. 

V095220600673741001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/06/2022 01/08/2022 

301 - Chef de la cellule Budget Gestion - H/F  
Le chef de la cellule Budget Gestion a en charge l'encadrement d'une équipe de 3 personnes, en charge du suivi comptable et 
budgétaire de la Direction, du contrôle de gestion interne, de la gestions des fluides et des taxes, et de la gestion des contrats 
d'assurance. 

V095220600673803001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/06/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre au besoin des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant 

V095220600673864001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Animateur Petite Enfance (F/H) Petite enfance 
L'agent  est  placé(e) sous la responsabilité des directrices des structures et  de la coordinatrice petite enfance, il/elle assure la 
sécurité physique et affective des enfants accueillis dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. 

V095220600673870001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 
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Gestionnaire financier (H/F) Finances 
Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Finances, vous assurez les missions suivantes : Missions du poste  Suivre et gérer la 
comptabilité des secteurs attribués et des marchés correspondants      Traitement des factures et des recettes arrivées dans le 
service     Soutien des référents comptables des secteurs attribués en matière de suivi de l'exécution budgétaire, de saisie des 
engagements     Saisie des marchés     Liquidation des factures puis mandatement en respectant des délais de paiement en 
vigueur     Procéder à la mise en recouvrement des recettes de fonctionnement et d'investissement  Mettre à jour le patrimoine de 
la ville      Suivi et mise à jour de l'inventaire comptable     Suivi des mises à disposition en fonction des transferts de compétences     
Intégration des études et travaux     Traitement et suivi des mises au rebut en lien avec les services  Suivi financier des 
subventions versées aux associations      Mandatement des subventions aux différentes associations annuellement ou selon les 
échéances fixées dans les délibérations  Interface avec les logiciels métiers de la mairie      Récupération et traitement des 
mandats de salaires et de charges, récupération et insertion des pièces justificatives correspondantes en lien avec le service des 
ressources humaines     Récupération des données de la régie centralisée  Participer à la qualité comptable      Garantie de la 
fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires     Mise en oeuvre les procédures internes 

V095220600673874001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

14/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095220600673926001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

14/06/2022 01/07/2022 

AGENT DE CRECHE MAISON PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille. Assurer les transmissions orales et écrites aux familles et aux membres de l'équipe. Assurer 
l'hygiène et la sécurité. Répondre aux besoins des enfants : repas, sommeil, éveil, confort... Entretien et gestion des jeux et 
matériels. Participer à l'aménagement des espaces de vie. Accompagner l'enfant pendant les soins. Participer aux réunions 
d'équipe et de parents. 

V095220600673926002 
 

Mairie de DOMONT 
Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

AGENT DE CRECHE MAISON PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille. Assurer les transmissions orales et écrites aux familles et aux membres de l'équipe. Assurer 
l'hygiène et la sécurité. Répondre aux besoins des enfants : repas, sommeil, éveil, confort... Entretien et gestion des jeux et 
matériels. Participer à l'aménagement des espaces de vie. Accompagner l'enfant pendant les soins. Participer aux réunions 
d'équipe et de parents. 

V095220600673926003 
 

Mairie de DOMONT 

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 

14/06/2022 01/07/2022 

AGENT DE CRECHE MAISON PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille. Assurer les transmissions orales et écrites aux familles et aux membres de l'équipe. Assurer 
l'hygiène et la sécurité. Répondre aux besoins des enfants : repas, sommeil, éveil, confort... Entretien et gestion des jeux et 
matériels. Participer à l'aménagement des espaces de vie. Accompagner l'enfant pendant les soins. Participer aux réunions 
d'équipe et de parents. 

V095220600673935001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE (CUISINE / LINGERIE) MAISON PETITE ENFANCE 
Préparation des chariots pour 55 enfants et en cas d'accueil ponctuel d'enfants de la crèche familiale. Réception des repas, 
présentation et distribution des repas, goûters. Effectuer des contrôles de température à réception et au moment de servir les 
repas. Gérer le stock de linge, assurer le tri, lavage du linge et de son entretien régulier. Maintenance et hygiène des locaux et 
matériels. 

V095220600673949001 
 

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 

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 

14/06/2022 05/09/2022 
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normale, Psychologue hors-
classe 

4382 - Référent éducatif F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Garges  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte 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. 

V095220600673951001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

14/06/2022 01/07/2022 

105952 - Chargé de gestion des Dispositifs d'aides aux familles DEC - Pôle aides aux familles 
Sous l'autorité du coordonnateur, le chargé de gestion des dispositifs d'aides aux familles suivra les dispositifs suivants : 
- Bourses aux apprentis : 300 demandes, 90 bénéficiaires ; - Bourses départementales aux collégiens : 7400 demandes, 7300 
bénéficiaires ; - Rest'O collège : 26 000 dossiers saisis.  - Suivi et gestion administrative des trois dispositifs d'aides de la Direction ; 
- Réception, vérification, instruction et saisie des dossiers via les logiciels Pegase et Cap'Demat ;  - Suivi de l'engagement et du 
mandatement des dépenses sur Pegase et Grand Angle ; - Gestion des recours courant des usagers ; - Participation aux tableaux 
de bord à destination de la Direction générale et des élus sur le suivi des dispositifs ; - Classement et archivage des dossiers. 

V095220600674113001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

15/06/2022 15/06/2022 

Gestionnaire comptable et financier (H/F)  
MISSIONS  Sous l'autorité du Responsable des Affaires financières, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion comptable et 
financière en dépenses et/ou en recettes d'un portefeuille de services et garantir une polyvalence et une continuité du service :  * 
Effectuer des actes de gestion comptable et financière : saisir des engagements, viser des bons de commande, 
saisir/vérifier/suivre les factures arrivées par voie électronique, liquidation et mandatement. Vérification des pièces justificatives 
afférentes  * Engagement et liquidation des recettes  * Participer à la vérification de l'exhaustivité (suivi des engagements non 
soldés...) des dépenses et des recettes  * Mettre à jour des fichiers tiers * Saisir les marchés publics et / ou contrats dans le progiciel 
comptable * Mettre à jour l'inventaire * Établir des tableaux de bord périodiques sur l'exécution budgétaire 

V095220600674145001 
 

Communauté 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

15/06/2022 18/07/2022 
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d'Agglomération Plaine 

Vallée 

ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

CHARGE D'ACCUEIL DIRECTION GENERALE 
Accueil téléphonique du public : - Reçoit, renseigne et oriente les appels téléphoniques, - Recherche et effectue les réponses de 
premier niveau.  Accueil Physique du public : - Accueille, renseigne, oriente et/ou accompagne le public (interne, externe, élus, 
etc).  Gestion du courrier : - Enregistre le courrier entrant, - Effectue l'affranchissement et l'expédition des courriers, - Réceptionne 
les colis.  Missions diverses : - Assiste la Direction des ressources humaines (aide à la suivi de la gestion administrative : 
Distribution des tickets restaurant, recrutement : réponse et archivage des candidatures, formation : édition des bons de 
commande...), - Gestion des commandes de fourniture de bureau, - Aide ponctuelle à la Direction Générale. 

V095220600674191001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

15/06/2022 11/07/2022 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PISCINE 
Surveillance du public d'accès payant et des activités natation. Enseignement  de la natation aux stages natation si diplôme 
correspondant.   * Assurer la sécurité du public d'accès payant. * Mener toutes actions améliorant l'accueil des usagers ; * 
Participer à l'organisation d'animations, d'évènements et de manifestations diverses. * Prendre toutes initiatives améliorant la 
notion de service public, ce en accord avec le responsable d'établissement ou son adjoint.  Activités complémentaires * Participer 
ponctuellement à l'équilibre sanitaire de l'établissement (analyses des eaux de bassin). * Participer à toutes actions nécessaires 
au bon fonctionnement de l'établissement. 

V095220600674215001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

15/06/2022 18/07/2022 

CHARGE D'ACCUEIL / CAISSE PISCINE 
Accueil du public d'accès payant, ainsi que de la vie associative suivant les horaires. Participation au maintien en état de 
propreté des locaux de l'entreprise  * Vente et contrôle des titres de paiement permettant l'accès aux installations sportives, 
piscine, espace détente (hammam). * La tenue à jour quotidienne de la comptabilité caisse. La gestion des stocks de cartes 
d'abonnement. * La communication de tous renseignements relatifs aux activités de l'entreprise. * La réception et la ventilation 
des divers appels téléphoniques. * Toute tâche accessible de secrétariat. * La surveillance des vestiaires et de l'espace détente par 
caméras interposées. *  L'accueil de la clientèle, toutes activités confondues, avec efficacité, convivialité, disponibilité en faisant 
appliquer les règlements avec une fermeté " diplomate " * Le contrôle à la fermeture de l'absence de clientèle en vérifiant chaque 
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cabine, douche, toilettes, locaux du personnel, sanitaires de l'accueil, locale poussette. Le verrouillage des portes. * Le réassort 
régulier du papier toilette, essuie tout et produit désinfectant. * Toute action permettant tout au long de la journée le maintien 
en bon état de propreté du hall d'accueil piscine et du mobilier s'y trouvant ainsi que des vestiaires et sanitaires accessibles aux 
usagers. * Toute intervention nécessaire, sous quelque forme que ce soit, au bon fonctionnement de l'établissement et à 
l'optimisation de l'accueil de la clientèle.   Activités complémentaires * La comptabilisation des fonds journaliers. * La 
participation aux tâches d'entretien de l'établissement. * Le remplacement ponctuel d'un agent absent, par modification du 
planning établi. 

V095220600674261001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/06/2022 11/07/2022 

AGENT TECHNIQUE ET ENTRETIEN PISCINE 
Assurer la mise en service journalière de l'établissement, entretien et maintenance, ainsi que le contrôle permanent de l'hygiène 
dans le cadre des normes préconisées. Participation au maintien en état de propreté des locaux de l'entreprise et au 
renforcement des différentes équipes en fonction des nécessités du service.  * Entretien et contrôle des équipements, piscine, 
espace détente  (extérieurs et hammam). * La tenue à jour quotidienne du carnet sanitaire (contrôle hydrologique). * Le relevé 
des  compteurs de gaz, d'eau. * La communication de tous renseignements relatifs aux activités de l'entreprise. * Toute action 
permettant tout au long de la journée le maintien en bon état de propreté du site.  * Toute intervention nécessaire, sous quelque 
forme que ce soit, au bon fonctionnement de l'établissement et à l'optimisation de l'accueil de la clientèle.  Activités 
complémentaires * La participation aux tâches d'entretien des vestiaires, sanitaires et des bassins de l'établissement. * Le 
remplacement ponctuel d'un agent absent, par modification du planning établi. 

V095220600674264001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance  
La Ville de Cergy recherche un/e Auxiliaire de puériculture en vue de compléter ses équipes au sein d'une structure municipale. 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la responsable de la structure, vos missions seront : MISSIONS 
Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la bonne intégration des 
enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap et/ou porteurs d'une maladie 
chronique 

V095220600674301001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

15/06/2022 15/09/2022 
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Mairie d'EAUBONNE principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

Un-e Gestionnaire financier (h/f) Finance 
Placé sous du chef de service de la gestion financière et rattaché à la Direction des Finances et de la Commande Publique, vous 
assurez la bonne gestion comptable et le contrôle financier des services. Vous assurez le traitement comptable des dépenses et 
des recettes courantes et complexes. Vous accompagnez la préparation, le suivi et la clôture budgétaire.  Vous assurez la relation 
avec les usagers, les fournisseurs et les services utilisateurs. 

V095220600674334001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Assistant(e) de direction Petite Enfance Petite Enfance 
Rattaché(e) au chef du service Petite Enfance, l'assistant(e) de direction, en assurant les fonctions de secrétariat du service, 
apporte une aide en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de 
dossiers. A ce titre, vous assurerez les missions suivantes :   - Accueil du public, gestion des appels téléphonique - Constitution et 
suivi des dossiers des familles - Renouvellement des contrats - Gestion des courriers  - Tenue des cahiers de présence, ainsi que les 
fiches des assistantes maternelles  - Facturation et encaissements - Tenue de la régie des recettes et dépôt auprès du trésor public 
(régisseur titulaire) - Enregistrement et classement des factures - Gestion des archives - Préparation des commandes des 
différents fournisseurs -  Réception et rangement des commandes  - Participation à la gestion comptable et budgétaire de la 
crèche  - Préparation de tous les bordereaux CAF et CG en vue des bilans et du budget. - Préparation des dossiers pour la 
commission d'attribution des places en crèches - Création d'outils nécessaire au fonctionnement - Participation aux réunions  - 
Rédaction des comptes rendus  - Encadrement des stagiaires  Horaires habituels : 8h30-12h30 /13h30-18h le lundi mardi                                     
8h30-12h30 le mercredi                                     8h30-12-30 / 13h30-18h30 le jeudi                                    8h30-12h30/ 13h30- 16h le vendredi 

V095220600674354001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Chef du service Culture, Evènementiel et Vie Associative (F/H) Culture, évènementiel et vie associative 
Rattaché(e) au Directeur Général des Services, vous participez à la définition des orientations en matière de politique culturelle 
et évènementielle et vous coordonnez le service culture, évènementiel et vie associative de la ville.  A ce titre vous serez chargé(e) 
des missions suivantes :  - organiser, mettre en oeuvre et évaluer la politique culturelle et évènementielle de la commune, - 
élaborer la programmation culturelle multidisciplinaire de la ville, être force de proposition, - promouvoir les actions du territoire 
en concevant, en partenariat avec le service communication, les outils de communication liés aux évènements et en assurant la 
diffusion de ces derniers auprès de nos partenaires, - diriger et coordonner les activités du service, - assurer le management 
stratégique du service et gérer les plannings de travail des équipes, - participer à l'accueil, l'information et la communication vis-
à-vis des usagers et des partenaires, - assurer la gestion administrative et financière du service, - gérer et optimiser les plannings 
des structures (Espace Fontaine et Espace Charles Aznavour), - assurer et développer les partenariats avec les associations 
locales, - assurer le montage et le suivi des dossiers de subvention afférents. 
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V095220600674367001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

4006 - Secrétaire de Service Social H/F DVS- SSD 
La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. 

V095220600674451001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de l'Enfance 
accueillir les enfants et leurs parents ;   assurer les soins et encadrer les enfants ;   mettre en oeuvre les activités ludiques et 
éducatives auprès des enfants, dans le cadre du projet éducatif des crèches ;   transmettre les informations au personnel 
d'encadrement ;   assurer l'hygiène des plans de change, du matériel de puériculture, des jouets. 

V095220600674556001 
 

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 

15/06/2022 26/08/2022 

30309 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. 

V095220600674773001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

15/06/2022 20/06/2022 

Un agent technique régie espaces verts (h/f) Régie espaces verts - Pôle des services techniques 
Placé sous l'autorité du Directeur des services techniques et du responsable du centre technique municipal, vous serez en charge 
:  * de la réalisation et de la création de massifs espaces verts (fleurissement, maçonnerie, plantation....), * de l'entretien courant 
des points verts sectorisés, aux moyens d'outils et de produits appropriés pour la préparation des sols, bêchage, binage, 
enrichissement des sols, plantation, fleurissement (vivaces, graminées, rosiers, arbustes, arbres), semis et engazonnement, 
arrosage, paillage désherbage, taille, ratissage, tonte, fauchage, élagage, ramassage des feuilles, * de l'entretien général des 
espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère spécifique à chaque site, * d'effectuer un 
compte rendu journalier sur le suivi des différentes demandes d'interventions, ainsi que les besoins en matériel et fournitures 
diverses, * d'intervenir en renfort de manière exceptionnelle, auprès d'autres équipes du centre technique municipal, et du 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220616-2022_D_46_1506-AR
Date de télétransmission : 16/06/2022
Date de réception préfecture : 16/06/2022



Arrêté 2022/D/46 

 

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

service fêtes et cérémonies (logistique), * de réaliser et créer des massifs espaces verts, * de participer aux décorations 
événementielles (livraison de plantes, installation et démontage des sapins de Noël). 

V095220600674893001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/06/2022 01/07/2022 

Chargé de relations publiques et de la communication (H/F) Affaires Culturelles 
La Direction des Affaires Culturelles de la ville de Cormeilles-en-Parisis (25 000 hab, Val d'Oise) recrute:  Un(e) chargé(e) de 
relations publiques et de la communication (H/F)      Vous aurez pour missions principales :  Dans le domaine des relations 
publiques : -  mettre en oeuvre des opérations de prospection, de développement et de fidélisation des publics,  - développer des 
partenariats  - contribuer à la stratégie de valorisation des spectacles, expositions et de l'ensemble des actions de la Direction 
des Affaires Culturelles (DAC) - organiser les évènements de relations publiques  Dans le domaine de la communication (en lien 
avec le service communication) : - contribuer à la définition de la stratégie de communication de la DAC et à l'élaboration du 
plan de communication - développer les outils de communication sur le plan des contenus (site, réseaux sociaux, newsletter, ...)  
Dans le domaine des relations média (en lien avec le service communication) - coordonner la diffusion des supports de 
communication - développer les relations avec les médias   Profil - maîtrise des techniques de communication culturelle - 
aisance rédactionnelle et facilités d'expression orale - sens du travail en équipe - maîtrise de la bureautique et des réseaux 
sociaux 

V095220600674944001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

7357 - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental recrute pour le centre d'exploitation de la Vallée de l'Oise de la Direction des Mobilités, un agent 
d'exploitation en charge de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du centre 
d'exploitation, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent de service 
public, il patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour remédier 
aux défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le 
confort et l'information de l'usager de la route. 

V095220600675092001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 01/08/2022 
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Agent d'accueil et d'administration vie scolaire et périscolaire accueil, affaires générales et scolaires 
Missions de référence :  - Gestion de l'accueil téléphonique et physique de la Mairie selon un planning tournant, - Accueil et 
transmission des informations aux familles concernant les affaires scolaires, - Gestion des inscriptions des élèves de maternelles 
et d'élémentaires dans les établissements publics de la commune, - Gestion des inscriptions et annulations des activités 
périscolaires et de la restauration scolaire : o Transmission des inscriptions concernant la pause méridienne aux écoles et aux 
animateurs, o Pointage des effectifs scolaires avant facturation, o Enregistrement des annulations dans le respect des délais, - 
Mise à jour des Quotients Familiaux, saisie des avis d'Impôt sur le Revenu, - Gestion des cartes de transport (suivi des dossiers de 
demande de remboursement " Carte Imagin'R "), - Administration (" hotline ") du site Espace Famille, - Gestion de tout dossier en 
lien avec les affaires scolaires. 

V095220600675108001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108004 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

15/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108005 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108006 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108007 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108008 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 
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ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108009 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108010 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675108011 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Personnel des Ecoles 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220600675350001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

15/06/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent-Cuisine-Entretien linge-encadrement enfants Petite Enfance- Crèche Collective 
Placé sous l'autorité de la Responsable de la crèche Missions : L'agent assure le suivi des repas de la crèche depuis la livraison des 
marchandises en liaison froide, jusqu'à leur distribution dans les espaces de vie des enfants en respectant les consignes de 
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bonnes pratiques d'hygiène, la traçabilité des produits et le plan de nettoyage. - Assurer la remise en température des repas pour 
les enfants en fonction des exigences diététiques liées à l'âge des enfants (mixé, purée, morceaux) ou à leur état de santé (régime 
spécifique) ; - Ranger, désinfecter, entretenir le matériel de cuisine ; - Assurer l'entretien quotidien de la cuisine ; - Assurer 
l'entretien du linge avec la collaboration de l'équipe ; - Participer à l'accueil des enfants et de leur famille, au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire et en respectant le projet pédagogique. Missions cuisine - Réceptionner, contrôler et stocker la livraison, dans le 
respect des règles d'hygiène HACCP - Préparer les purées en fonction des exigences liées à l'âge de l'enfant (mixé, morceaux...) ou 
à leurs états de santé (régime spécifique, PAI alimentaire...) ; - Diviser les plats en fonction du nombre d'enfants dans chaque 
section ; - Remettre en température les plats principaux, - Préparer les chariots (vaisselle, couverts....) ; - Mettre en place et suivre 
les pots à échantillons ; - Gérer les stocks : commande et réception des marchandises, des matériels et des produits ; - Entretenir 
quotidiennement la cuisine selon le plan de nettoyage ; - Entretenir le matériel et l'équipement présent en cuisine : Plans de 
travail, fours, réfrigérateur ; - Évacuer les déchets liés à ce temps de travail. Missions lingerie (en collaboration avec l'équipe) 
Entretien du linge des enfants, des textiles nécessaires à l'entretien, jeux et jouets en tissu ; - Trier le linge à laver : regrouper par 
type de linge et/ou les températures de lavage... - Entretenir des tapis en textile, jeux et jouets en tissu.... ; - Remplir les machines 
et mettre en route en respectant les consignes d'utilisation des appareils (quantité de linge, dosage des produits, durée, 
programme, consignes d'utilisation des fournisseurs...) puis sortir le linge des machines à laver ; - Mettre le linge humide dans le 
séchoir, en respectant les consignes d'utilisation (quantité de linge, durée, programme, consignes d'utilisation des fournisseurs 
...) ; - Plier les divers linges ; - Ranger le linge dans les armoires ou sur les étagères ; - En cas d'épidémie, désinfection renforcée du 
linge ; - Distribuer et répartir le linge dans les groupes d'enfants ; - Répartir les panières de linge des changes et des bavoirs de 
chaque groupe ; - Distribuer et répartir le linge dans les groupes d'enfants ; - Récupérer les chariots de linge sale dans les groupes 
d'enfants. Missions auprès des enfants - Accueillir les enfants des 7h en cas de nécessité de service ; - accompagner le jeune 
enfant dans son cheminement vers l'autonomie (contribuer à l'accueil des enfants et de leurs familles le matin, en lien avec les 
autres professionnels de l'équipe, différentes acquisitions) et ses multiples découverts ; - être vigilante à la santé, à la sécurité, au 
bien être de l'enfant ; - Accompagner l'enfant dans dans le développement et l'épanouissement ; - Participer en lien avec ses 
collègues : Service, aider à la prise de repas, ranger et nettoyer ; - Etre vigilante au confort de l'enfant (soins de base, sommeil, 
hygiène corporelle) ; - Proposer des situations éducatives en respectant les centres d'intérêt, les désirs et le besoins de chacun ; - 
Aménager l'environnement de l'enfant ; - Développer une écoute attentive des enfants et des familles pour répondre au mieux 
de leurs besoins ; - Participer aux moments festifs de la crèche ; - Contribuer au projet pédagogique ; - Participer au monitorat 
des stagiaires accueillis. 

V095220600675416001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/06/2022 28/09/2022 

Référent paramédical/infirmier en soins généraux Petite enfance 
Missions :  - Accueillir l'enfant et sa famille dans le souci du respect des besoins, de la sécurité et de l'individualité de chacun, - 
Assurer le bien-être psychique et physique des enfants  - Assurer la prévention et la surveillance paramédicale de l'enfant - 
Accompagner les enfants et les agents pendant les repas et les siestes et leurs transmet les règles d'hygiène de base - Assurer une 
collaboration avec le médecin de crèche en planifiant et en assistant  aux visites médicales  - Accompagner le personnel de la 
direction de l'enfance sur le suivi et la mise en place des protocoles - Gérer les stocks de matériels et de médicaments de la 
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structure. - Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement et du projet pédagogique - Participer à l'élaboration des 
projets et à l'accompagnement des équipes dans leur mise en oeuvre  - Participer à la formation individuelle et collective des 
agents en lien avec son domaine d'expertise  - Assurer l'interface de la directrice du multi accueil familial en cas d'absence   Profil  
Titulaire du diplôme d'infirmier (ère), ou de puéricultrice, vous justifiez d'une expérience en multi accueil, ou en service de 
pédiatrie avec un bon contact avec les enfants. Vous êtes doté d'un excellent sens des relations humaines, à l'écoute, organisé, 
polyvalent, disponible et rigoureux et maîtrisez parfaitement les outils informatiques.   Titulaire du permis B. 

V095220600675460001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

15/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
- Accueillir avec l'enseignant, les enfants et les parents, - Enregistrer les enfants le matin pour le péri-scolaire et la cantine, - 
Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Se charger de l'assistance éducative au 
moment des repas, - Assister l'enseignant au moment de la sieste, - Assurer l'assistance éducative, - Se charger de l'hygiène de la 
classe et des locaux (sanitaires, dortoirs, salle de repos), - Se charger de l'hygiène du dortoir, - Vérifier le stock de linge après 
chaque passage de la Société ELIS (en cas de non conformité, informer  le service Education pour rectificatif), - Gérer le stock des 
produits d'entretien. 

V095220600675480001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
sous l'autorité du responsable du service de police municipale vous aurez pour mission d'assurer la sécurité des piétons lors des 
entrées et sortie des écoles. 

V095220600675480002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
sous l'autorité du responsable du service de police municipale vous aurez pour mission d'assurer la sécurité des piétons lors des 
entrées et sortie des écoles. 

V095220600675480003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 
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Agent points école (H/F) Police Municipale 
sous l'autorité du responsable du service de police municipale vous aurez pour mission d'assurer la sécurité des piétons lors des 
entrées et sortie des écoles. 

V095220600675480004 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
sous l'autorité du responsable du service de police municipale vous aurez pour mission d'assurer la sécurité des piétons lors des 
entrées et sortie des écoles. 

V095220600675480005 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
sous l'autorité du responsable du service de police municipale vous aurez pour mission d'assurer la sécurité des piétons lors des 
entrées et sortie des écoles. 

V095220600675480006 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
sous l'autorité du responsable du service de police municipale vous aurez pour mission d'assurer la sécurité des piétons lors des 
entrées et sortie des écoles. 

V095220600675581001 
 

CCAS d'ERMONT 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Assistante de Direction (F/H) CCAS 
Accueil physique et téléphonique de la Direction  Gestion des agendas, organisation de réunions  Gestion du protocole en lien 
avec le Cabinet du Maire et la Direction Juridique Élaboration de courriers pour la Direction  Rédaction des actes administratifs : 
mémoires, délibérations, décisions, conventions... Suivi des projets, activités et budget de la Direction  Renseignement des 
tableaux de bord, outils de planification  Classement, archivage 

V095220600675589001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

15/06/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ERMONT 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Chargée d'accueil et d'administration CSC François Rude 
- Recevoir, Informer, mettre en relation et orienter le public : accueil physique et téléphonique (identifier et gérer la demande, 
aider à rédiger des documents administratifs), diffusion des informations liées à l'activité du centre. - Accueillir les partenaires, 
les intervenants et les bénévoles. - Gérer les plannings (congés, feuilles d'heures...), les inscriptions aux activités (encaissements, 
factures, régies de recettes) - Appuyer administrativement le fonctionnement de la structure : rédaction de courrier, réalisation 
de tableau de bord, de compte rendu de réunion, suivi des commandes de fournitures et de matériels, mise à jour des affichages, 
gestion de la diffusion de l'information. - Co-élaborer les outils de communication (site internet, intranet, plaquette...) et élaborer 
des documents ponctuels (affiches, tracts...) - Reprendre certaines missions en l'absence de l'assistante administrative et 
comptable (Saisie de bons de commandes, liquidation de factures ...) 

V095220600675592001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Animateur référent famille Centre socio-culturel 
Mettre en oeuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux en cohérence avec le projet social. 
Créer, accompagner et garantir les conditions favorables permettant le dialogue avec les habitants, l'émergence des besoins, le 
repérage de problématiques familiales. Accompagner et promouvoir les initiatives des familles par la mise en oeuvre d'actions. 

V095220600675595001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent administratif Maison de quartier 
- Recevoir, Informer, mettre en relation et orienter le public : accueil physique et téléphonique (identifier et gérer la demande, 
aider à rédiger des documents administratifs), diffusion des informations liées à l'activité du centre. - Accueillir les partenaires, 
les intervenants et les bénévoles. - Accompagner les habitants dans leurs démarches d'accès aux droits. - Gérer les plannings 
(congés, feuilles d'heures...), les inscriptions aux activités (encaissements, factures, régies de recettes) - Appuyer 
administrativement le fonctionnement de la structure : rédaction de courrier, réalisation de tableau de bord, de compte rendu 
de réunion, suivi des commandes de fournitures et de matériels, mise à jour des affichages, gestion de la diffusion de 
l'information. - Co-élaborer les outils de communication (site internet, intranet, plaquette...) et élaborer des documents 
ponctuels (affiches, tracts...). - Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets collectifs. - Contribuer à 
l'application des principes de service public dans l'équipement. 

V095220600675608001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

15/06/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ERMONT emploi 
permanent 

publique 

Agent Polyvalent (F/H) Festivités 
Assurer les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises ou d'objets. 

V095220600675609001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

15/06/2022 01/09/2022 

Responsable de Communication COMMUNICATION 
- Gérer les campagnes de communication et des publications municipales (rédaction du cahier des charges, brief à l'agence de 
communication, échanges avec les services, suivi avec l'agence, mise en concurrence des imprimeurs, vérification des supports, 
gestion de la livraison et de la diffusion), - Concevoir et créer les supports de communication (affiches, flyers, brochures, 
invitations, panneaux, enseignes...), - Elaborer et suivre le budget du service dans le respect des règles de comptabilité publique, - 
Piloter, animer une équipe et organiser l'activité du service en fonction des demandes et des besoins, - Assurer le conseil en 
communication auprès des services municipaux  - Organiser des manifestations (à définir avec le responsable hiérarchique), - 
Coordonner, relire et corriger les publications municipales, - Rédiger des supports de communication, 

V095220600675611001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Directeur de l'action culturelle (F/H) Direction des Affaires Culturelles 
: Sous l'autorité directe du Directeur Général des services, participe à l'élaboration de la politique culturelle de la Ville, en 
proposant son expertise avec l'appui des différents pôles de la Direction. Impulse la mise en oeuvre des projets et veille à 
l'accompagnement managérial des équipes.   1/ Définition, élaboration et mise en oeuvre d'une politique culturelle.  Intégrer le 
projet culturel à la politique d'offre de services et d'attractivité de la Ville. Définir les conditions d'éligibilité, de pertinence et 
d'évaluation des projets culturels. Conseiller les élus et les alerter sur les éventuels risques des projets. (Juridique, économique, 
artistique...)  Développer des projets et des partenariats avec les réseaux culturels, l'Education nationale et les associations 
locales.  2/ Direction artistique   Concevoir, assurer et mettre en oeuvre un projet artistique à travers une programmation 
pluridisciplinaire pour la saison culturelle de la ville.  Développer une veille prospective sur les pratiques émergentes et les 
créations innovantes. Monter des actions culturelles (Médiation, sensibilisation, masters class, stages) en lien avec la 
programmation. Proposer une politique tarifaire cohérente en adéquation avec le projet artistique global.  Impulser et mettre en 
oeuvre une stratégie de développement des publics. Concevoir des indicateurs et piloter les dispositifs d'observation et 
d'évaluation. Assurer la présentation et la valorisation des projets de la Direction auprès des élus et des différents partenaires 
internes et externes.   3/ Gestion des ressources  Encadrer, coordonner et animer les équipes de la direction des affaires 
culturelles. Superviser la gestion administrative et budgétaire de la Direction. Veiller à l'économie des projets en recherchant les 
partenariats et subventions auprès de l'ensemble des acteurs présentant un intérêt culturel. (Subvention, appel à projets...) 
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Contrôler et sécuriser les procédures liées à la réalisation des projets et à la mise en oeuvre des dispositifs. Superviser et valider la 
communication culturelle. (Plaquette de saison et festival et autres supports de communication culturelle.) Arbitrer et opérer des 
choix stratégiques et techniques en matière d'aménagement ou d'équipement. Assurer, en lien avec les équipes, le respect de la 
réglementation liée aux ERP. Supervision de la gestion des équipements de la Direction (Centre Culturel du Forum, Centre 
Culturel Camille Claudel, Médiathèque Théodore Monod, Médiathèque Motordu, Centre du Parc, Salle Georges Brassens, 
Château Catinat 1er étage.) 

V095220600675613001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Petite Enfance 
Entretien des locaux et du matériel de la lingerie Réception des repas et contrôle des températures Réchauffage et répartition des 
repas du midi et distribution et aide pendant le repas sur le groupe des moyens Appliquer règles de l'HACCP Gestion des stocks 
alimentaires Tri et évacuation des déchets Blanchisserie (gestion et entretien des stock de linge) Aider ponctuellement auprès 
des enfants et lors des événements organisés dans la structure Participer au travail de l'équipe et aux diverses réunions Travailler 
en lien directe ave la directrice de l'établissement et la coordinatrice petite enfance Assurer en cas de besoin un remplacement 
au sein de la crèche familiale 
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