
 

 

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/47 

07820220621988 

 

 

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 20/06/2022 

 

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 21/06/2022 

Monsieur Daniel LEVEL, Président 

 

 
Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

 

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

N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V0752004RF0181189001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/06/2022 04/07/2022 

Juriste en charge des contrats publics - H/F - (FPOST682020) Département pilotage contractuel - direction des 
finances, achats et contrats 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département et de son adjointe, le-la titulaire est en charge d'apporter une 
assistance aux directions métiers dans toutes les phases de conception d'un nouveau cadre contractuel (DSP et autres), une 
assistance dans toutes les questions juridiques ayant trait à la gestion des contrats d'exploitation et un appui à la négociation et 
renégociation de contrats d'exploitation et conventions de partenariat.  A ce titre, il-elle :  -assure le suivi juridique et 
administratif des projets de contrat et convention, -analyse le risque, -sécurise les actes sur le plan juridique, -anime ou participe 
à des groupes de travail, -pilote les précontentieux et contentieux, -assure une veille juridique, -réalise des études juridiques, -
rédige des notes d'information destinés aux élus, à la direction ou aux directions métiers, -assure des formations en matière de 
procédures de DSP.  Il/elle interviendra également en tant que de besoin dans les différentes procédures de mise en concurrence 
et sur les autres dossiers juridiques du ressort du département. 

V075220600676045001 
 

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 
 

16/06/2022 01/10/2022 

Assistant mission apprentissage  (F/H) 2501 PACA 
En relation avec les employeurs publics, vous participez au suivi des demandes d'accord préalable de financement : prise en 
charge administrative des demandes et information de premiers niveaux.  En relation avec les organismes de formation (CFA), 
vous participez au suivi des demandes financement : - Instruction et suivi des demandes d'accréditation et de financement - 
Traitement administratif des accords de prise en charge - Information thématique de 1er niveau   En lien avec le (la) gestionnaire 
comptable et les organismes de formation, vous contribuez au suivi de l'activité comptabilité-finances : - Vérification de 1er 
niveau des factures - Classement administratif informatisé  Sous l'autorité de la coordinatrice, vous êtes chargée de la gestion 
administrative de l'activité : - Planification, préparation et organisation administrative de réunion thématique de 
l'apprentissage - Suivi et mise à jour de support administratif -Traitement informatisé des données d'activités 
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V075220600677066001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 15/07/2022 

Gestionnaire Recettes / Dépenses (f/h) Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  
Au sein de la Direction générale adjointe Exploitation et valorisation des déchets, la Direction Gestion des contrats & Contrôle de 
gestion assure le suivi de la facturation (collecte, traitement....) et la gestion financière des marchés, contrats et subventions.  Au 
sein de la Direction Gestion des contrats & Contrôle de gestion, composée de 4 gestionnaires dépenses / recettes vous aurez pour 
mission d'assurer le suivi de la facturation. Vous êtes chargé(e) de liquider les factures et élaborez des tableurs de liquidation. 
Vous transmettez mensuellement des bordereaux de validations au service Pesées et aux pôles techniques (Tri, Ordures 
ménagères, Prévention). Vous vérifiez des factures avec les tableurs d'exécution financière des marchés (prestations, bonus, 
malus, révision, sous-traitant...). En contact avec l'exploitant, vous résolvez les problématiques de facturation simples. Vous 
assurez la gestion financière des contrats, marchés et subventions. Vous réalisez les engagements et en assurez le suivi. Vous 
réalisez des analyses et des études ponctuelles sur les délais de paiement, la campagne d'engagement, les remontées des 
dysfonctionnements.... Vous participez à la mise en oeuvre de nouvelles procédures au sein du service et travaillez en 
collaboration avec les autres agents de la direction. Vous réalisez également les activités de secrétariat du service, relatives à la 
facturation (courrier, numérotation, enregistrement...). 

V075220600677439001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 01/10/2022 

Assistant formation (F/H) 1722 Grand Est 
Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service 
Développement de l'offre de service, l'assistant.e de formation interviendra sur les formations des domaines d'activité Police 
Municipale et des Sapeurs-Pompiers Professionnels.  Concernant les formations des Sapeurs-Pompiers Professionnels :   Elle 
coordonne l'organisation administrative et pédagogique d'actions, elle peut participer à leur élaboration et elle les met en 
oeuvre. Elle se situe à l'interface de la gestion, des services ressources et de la pédagogie.  Concernant la police municipale :  - 
Elaborer et gérer le calendrier annuel des formations initiales, continues obligatoires et traditionnelles et les séances 
d'entraînement au tir des agents de la filière Police Municipale ainsi que les formations préalables à l'armement  - Mettre en 
oeuvre et assurer le suivi des programmations pédagogiques des formations précitées, Assurer le suivi logistique et administratif 
de ces actions - Assurer le suivi de la relation personnalisée avec les agents en Formation Initiale Police Municipale - Assurer les 
relations avec les autres Délégations de l'ECI - Transmettre aux collectivités territoriales des informations argumentées sur les 
dispositifs sollicités lors de la nomination d'un agent dans la filière Police Municipale, des stagiaires en Formation Initiale et en 
Formation Continue Obligatoire  - Participer au suivi financier et au suivi d'activités du service - Organiser la gestion 
administrative et pédagogique des actions de formation - Participer à la veille " métier " PM - Alimenter le fichier " intervenants " 

V075220600677489001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

16/06/2022 01/10/2022 
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CNFPT Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

 

Assistant formation (F/H) 795 PACA 
Au sein de la délégation régionale PACA du CNFPT, et plus particulièrement de la direction adjointe formation dédiée au 
développement de l'offre et de la qualité de service, sous l'autorité hiérarchique du responsable du service stratégie pédagogique 
régionale, l'assistant formation est chargé de participer à la mise en oeuvre d'actions visant à l'accompagnement des usages 
numérique en pédagogie et à l'appui au développement d'actions pédagogiques innovantes.  Activités principales :   Sous 
l'autorité hiérarchique du chef de service stratégie pédagogique régionale, en binôme avec un assistant formation dédié aux 
usages numériques, vos missions seront les suivantes :  - Participer à la mise en oeuvre d'actions d'accompagnement favorisant 
une meilleure appropriation des outils de la formation à distance au profit des collectivités et des stagiaires,  - Animer des temps 
de formation à destination des intervenants et des agents du CNFPT pour s'assurer de la bonne prise en main des outils dédiés à 
la pédagogie à distance,  - Apporter un appui technique aux conseillers formation pour créer et mettre à jour des parcours 
pédagogiques adaptés sur la plateforme de e-formation du CNFPT ; - Participer à l'animation d'un réseau de référents internes à 
l'espace de coopération (ECI) PACA Corse, - Participer à des groupes de travail en lien avec la qualité des formations par la 
production d'éléments qualitatifs et quantitatifs d'aide à la décision, - Participer au réseau national de référents dédiés aux 
usages numériques.  Sur le volet innovation pédagogique, en lien avec le chef de service, vos missions seront les suivantes :  - 
Participer au développement d'une veille permettant d'alimenter la communauté pédagogique d'actions inspirantes ; - 
Participer à des expérimentations pédagogiques sur des formats innovants en apportant un appui technique,  - Participer aux 
démarches d'évaluation mises en oeuvre dans les dispositifs pédagogiques expérimentaux ; - Participer à des actions internes et 
externes visant à la valorisation d'expériences innovantes en pédagogie. 

V075220600677588001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/10/2022 

Chef de projet digital (F/H) 1338 Communication 
Auprès du responsable du service médias et relations publiques vous avez pour mission la stratégie social média du CNFPT. Pour 
cela vous avez en charge l'animation éditoriale des comptes, la veille sur les réseaux sociaux et la e-réputation. Vous développez 
également la stratégie ambassadeurs et influenceurs de l'établissement.  Intégré à la direction de la communication, vous êtes 
force de proposition dans l'élaboration de la nouvelle stratégie de communication pluriannuelle. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec les chargés de publication du service sur toute la coordination des contenus, avec les chargés de 
communication du service promotion en charge des campagnes et avec le studio graphique.     MISSIONS  #Stratégie et 
animation social média  Elaboration, mise en oeuvre et évaluation de la stratégie " social media " de l'établissement 
Coordination et production du planning éditorial hebdomadaire Proposition et rédaction des posts dans le respect de la ligne 
éditoriale de chaque média social Réalisation d'animations de community management (livetweet lors d'événements, live 
vidéos...) Proposition et conception de formats engageants (gif animés, vidéos teaser...) et de visuels pour illustrer les posts 
Coordination avec les contenus diffusés sur le portail et proposition de création de pages (actualités notamment) ou de 
modifications Travail sur le sponsoring en lien avec le service en charge des campagnes marketing     #Stratégie ambassadeurs 
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et influenceurs  Mise en oeuvre d'un programme d'employee advocacy, avec notamment des actions de formation et de 
sensibilisation à destination des ambassadeurs internes Animation du réseau et des communautés d'ambassadeurs Evaluation 
des résultats de la stratégie déployée. Propositions d'actions pour développer nos réseaux d'influenceurs Animation et gestion 
des interactions : modération des interventions, réponse aux questions des utilisateurs, animation des 
discussions...     #Reporting  Mesure de l'e-réputation : suivi, analyse et partage Formulation de recommandations et d'actions 
correctives Suivi des statistiques et indicateurs propres aux réseaux sociaux en relation avec celles du portail internet, de la 
newsletter, des relations presse et des campagnes courriels     #Veille  Veille stratégique sur les bonnes pratiques et les 
innovations social media et web Veille des contenus sur différents sites (sites institutionnels, partenaires...) Diffusion de ces 
tendances et innovations pour évolutions de nos pratiques et acculturation des équipes 

V075220600678733001 
 

CNFPT 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/08/2022 

Assistant formation (F/H) 134 BFC 
Organisation administrative et pédagogique, gestion logistique, et suivi d'actions de formation * Mise en place de l'ensemble 
des conditions logistiques nécessaires pour la réalisation de l'action (recherche et réservation de salles, de lieux d'hébergement 
et de restauration, des matériels nécessaires, moyens spécifiques, ... ). * Ajustement en temps réel des réservations de moyens en 
fonction des actions de formation * Organisation de l'intervention avec l'intervenant * Contribution à la gestion administrative 
des actions de formation * Sélection des stagiaires à partir des critères établis par les conseillers formation * Ouverture 
pédagogique et logistique, animation de temps de bilan de formation * Suivi des bilans de formation, propositions 
d'amélioration ou de compléments * Alimentation et contrôle qualité des bases de gestion de la formation : saisie des sessions et 
séances, de données, contrôle permanent, clôture administrative et préparation clôture comptable * Contribution à la mise en 
oeuvre d'actions de formation mixtes et/ou à distance associant des temps pédagogiques différenciés (e-formation, e-
communauté de stage, webinaire, classes virtuelles, ... ) avec utilisation de la plateforme d'apprentissage à distance et d'outils ou 
supports spécifiques (formadist, Adobe Connect, Teams, ... ) * Contribution à l'accompagnement tutoral des stagiaires et des 
intervenants. * Mise en oeuvre et reconduction en autonomie d'actions de formation récurrentes * Contribution au déploiement 
de la dématérialisation, proposition d'amélioration ou de compléments Assistance du conseiller formation dans ses activités de 
conseil et de veille * Préparation de données quantitatives et qualitatives * Suivi de relations avec des interlocuteurs dans les 
collectivités * Préparation et participation à des réunions et au fonctionnement de réseaux internes et externes Information et 
orientation sur les dispositifs et l'offre * Information argumentée sur les dispositifs et les conditions d'intervention du CNFPT * 
Orientation vers l'interlocuteur spécialisé ou pertinent Participation active à la capitalisation et à la mutualisation interne * 
Participation aux réunions internes * Contribution à des groupes de travail collaboratifs, à des groupes projets * Capitalisation 
des expériences, des pratiques, des outils * Appropriation et utilisation des ressources capitalisées Participation au suivi financier 
et au suivi d'activités du service * Alimentation de tableaux de bord et de suivi des actions * Participation au suivi de l'exécution 
des marchés et au suivi des seuils concernant les intervenants Anticipation et coordination des activités de secrétariat de 
formation * Mise en oeuvre d'activités de secrétariat (accueil téléphonique et physique ; travaux de bureautique ; classement et 
archivage ; alerte sur les délais, les manques, les étapes, les aléas ; réalisation de lettres et documents dans le respect de la charte 
graphique, ... ). * Contribution à la coordination des activités de secrétariat des services de formation * Proposition et mise en 
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place d'outils d'organisation du travail et de modalités d'organisation collective * Proposition et mise en oeuvre d'une gestion 
partagée et harmonisée des dossiers et documents de suivi Gestion des moyens et interface avec les services ressources 

V075220600678778001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

17/06/2022 01/07/2022 

Assistante de direction H / F Direction infrastructure 
La Direction des Infrastructures regroupe : * le suivi des projets d'infrastructures lourdes (métro et fer), dont le Grand Paris 
Express, et l'expertise technique de pôles, * le pilotage, en tant que maitre d'ouvrage, de projets d'infrastructures de surface 
(tramway et BHNS) et de pôles, e l'entretien et la gestion du patrimoine des infrastructures fixes, * la conception et le 
déploiement de stratégies de concertation,   l'expertise technique des projets dans l'ensemble de leurs composantes 
(environnement, urbanisme, génie civil...) , * le pilotage et le suivi du contrat de plan Etat-Région (CPER).  Rattaché au Directeur 
des Infrastructures, l'Assistant-e  apporte une aide permanente au directeur et à l'équipe en termes d'organisation personnelle, 
de gestion, de communication, d'information, d'accueil et de suivi de dossiers. A ce titre, il-elle assure : L'assistanat physique, 
téléphonique et par courriel, La gestion de l'agenda, L'organisation, la préparation et la logistique de réunions multipartenaires 
en lien avec les assistants des autres directions et/ ou avec les partenaires externes,   Le traitement (relecture, enregistrement, 
suivi) et la répartition du courrier et des parapheurs du directeur, Le classement et l'archivage de dossiers, La rédaction de 
courriers, la mise en forme et la préparation des documents, compte-rendu et dossiers, Le suivi de dossiers particuliers confiés 
par le directeur. II-elle prend une part active au réseau des assistant-e-s de l'établissement. Peuvent aussi lui être confiés : 
L'enregistrement de factures et bons de commande dans le logiciel comptable,   Le suivi d'un budget spécifique, Le suivi des 
marchés et conventions en lien avec le département finances et contrôle de gestion, L'organisation de réceptions et évènements, 
en lien avec des prestataires externes (séminaires, VOeUX...), l'intérim d'un-e autre assistant-e durant ses absences, sur les 
missions suivantes :  Traitement des tâches les plus urgentes, gestion des appels téléphoniques, gestion d'agendas, traitement 
du courrier et des parapheurs. 

V075220600679186001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/09/2022 

Responsable national de spécialité hygiène et propreté des locaux, qualité des environnements intérieurs et parcs 
et ateliers ref 22-2445 INSET DE MONTPELLIER DU CNFPT 
L'INSET de Montpellier pilote la conception de l'offre de formation du CNFPT dans les domaines techniques et 
environnementaux. Il a une vocation nationale d'expertise et de spécialité.  Le responsable national de spécialité hygiène et 
propreté des locaux, qualité des environnements intérieurs et parcs et ateliers est placé, au sein de l'INSET de Montpellier, sous 
l'autorité hiérarchique de la cheffe du service des formations de la spécialité bâtiments et moyens généraux. Le service 
comprend 6 agents.  Dans ses domaines de spécialité, le responsable national de spécialité, en relation avec les autres services et 
ses réseaux internes et externes :  Organise, pilote la veille, la recherche et anime des démarches d'ingénierie et de prospective 
permettant d'identifier les besoins de formation des collectivités territoriales et des agents liés aux évolutions des métiers, des 
politiques publiques et des organisations territoriales. Pilote la conception et le développement de l'offre de service et des 
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ressources nationales dont il garantit l'actualisation aux besoins, la qualité pédagogique, la prise en compte d'innovations 
pédagogiques et la conformité aux normes de l'établissement. Mobilise les structures du CNFPT, s'assure de leur accès aux 
informations et ressources, leur apporte de l'appui pour la conception, la capitalisation, l'expérimentation et la mise en oeuvre 
de l'offre de service. Conçoit et réalise des évènements nationaux, met en oeuvre ou pilote la mise en oeuvre des formations 
nouvelles à titre expérimental. Contribue au pilotage et au développement des partenariats nationaux sectoriels. Assure ou 
contribue au pilotage d'actions liées aux projets transversaux du service et de l'INSET (DST, RNIT...). 

V075220600680411001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 
déchets ménagers 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 29/08/2022 

Directeur_trice de la Direction administrative et financière des services techniques Direction générale des services 
techniques  
La Direction Générale des Services Techniques (DGST) comporte 40 agents. Elle est chargée de la gestion du patrimoine 
industriel du Syctom : construction de nouveaux centres de traitement de déchets ménagers et modernisation des installations 
existant... En tant que manager, vous encadrez, par l'intermédiaire d'une Responsable comptable et en lien très étroit avec la 
Direction des Finances (Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens), l'équipe en charge de l'exécution du budget de la 
DGST : gestion des factures et des situations qui concernent les marchés pilotés par la DGST. Vous assurez le pilotage budgétaire 
des opérations de la DGST telles que la préparation des étapes budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire, les 
décisions modificatives, prospective dans le cadre du Débat d'orientations budgétaires), l'actualisation annuelle et infra-
annuelle de la programmation pluriannuelle des investissements, l'appui pour les recherches de financements externes 
attachées aux opérations de la DGST. Vous êtes garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de 
préparation, d'exécution et de contrôle des budgets du Syctom, et vous apportez conseil aux ingénieurs. Vous supervisez un 
Responsable des marchés des services techniques, chargé des missions de contrôle juridique de premier niveau des actes de la 
DGST et de conseil au quotidien auprès des agents de la DGST, en lien avec la Direction des Affaires juridiques et des achats 
(DGARM). En tant que membre du collectif de direction de la DGST, vous participez à l'ensemble des démarches et actions 
transversales pilotées par le DGST. Vous êtes titulaire d'un diplôme (bac + 5) en droit public / finances publiques, détenez une 
expérience significative dans le secteur des finances et démontrez des connaissances approfondies en droit public, notamment 
en droit des marchés publics / finances publiques. Vous faites preuve d'organisation et disposez d'une expérience d'encadrement 
d'équipe. Vous avez la capacité d'endosser le rôle de maître d'ouvrage et d'appréhender des dossiers complexes de projets de 
construction, modernisation, maintenance de bâtiment et d'équipement industriels. Vous avez le goût du travail en 
transversalité et partenarial. Vous maîtrisez la gestion de délais contraints et le pilotage par des objectifs de résultat. 

V075220600680953001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 
déchets ménagers 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire dépenses / recettes (f/h) Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  
Au sein de la Direction générale adjointe Exploitation et valorisation des déchets, la Direction Gestion des contrats & du Contrôle 
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de gestion assure le suivi de la facturation (collecte, traitement....) et la gestion financière des marchés, contrats et subventions.  
Au sein de la Direction Gestion des contrats & du Contrôle de gestion, composée de 4 gestionnaires dépenses / recettes vous 
aurez pour mission d'assurer le suivi de la facturation des marchés d'exploitation du Syctom.  Vous êtes chargé(e) de liquider les 
factures et d'élaborer des tableurs d'exécution financières des marchés (Calcul des rémunérations des prestations, calcul des 
révisions, calcul des bonus/malus).  Vous suivez mensuellement le retour des bordereaux de validations du service Pesées et des 
pôles techniques (Tri, Ordures ménagères, Prévention).  Vous vérifiez et validez les factures à partir des tableurs d'exécution 
financière des marchés (prestations, bonus, malus, révision, sous-traitant...).  En contact avec l'exploitant, vous résolvez les 
problématiques de facturation simples.  Vous assurez la gestion financière des contrats, marchés et subventions. Vous réalisez 
les engagements comptables et en assurez le suivi.  Vous réalisez la campagne d'engagement et faites remonter les 
dysfonctionnements....  Vous réalisez des analyses et des études ponctuelles sur les délais de paiement.  Vous participez à la mise 
en oeuvre de nouvelles procédures au sein du service et travaillez en collaboration avec les autres agents de la direction.  Vous 
réalisez également les activités de secrétariat du service, relatives à la facturation (courrier, numérotation, enregistrement...). 

V078220500656463001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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 

17/06/2022 04/10/2022 

Chef de projet aménagement, études et montage d'opérations (h/f) Direction du Développement Territorial 
Au sein de la Direction du développement territorial, vous conduirez les opérations et procédures d'aménagement portées par 
l'agglomération (ZAC, DUP, ZAP...) et, dans le cadre d'une politique volontariste en matière d'accompagnement, à 
l'implantation d'entreprises sur les ZAE du territoire, vous interviendrez sur des projets de programmation et de construction 
diversifiés (activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires, services et équipements).  Enfin, vous assurerez l'interface 
entre les différents opérateurs (fonciers, investisseurs, promoteurs, utilisateurs) et les différents services de l'agglomération ainsi 
que des villes pour assurer la mise au point des projets et leur mise en oeuvre. 

V078220500656483001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 14/10/2022 

Animateur de collecte (h/f) Cadre de Vie 
En lien direct avec le Responsable de collecte de secteur qui définit les actions, l'Animateur de collecte intervient essentiellement 
sur des missions de terrain visant à contrôler la qualité du service et assurer une relation de proximité avec les usagers du service 
(particuliers et professionnels) en lien avec les prestataires et partenaires.  Notamment, il suit les activités de la chaine 
opérationnelle de collecte des déchets ménagers afin d'optimiser la qualité et les performances du service rendu à la population.  
Il assure une communication orale de proximité (porte-à-porte) et un suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets et 
notamment relatif à la qualité du tri. 

V078220500656547001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/06/2022 01/11/2022 
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Communauté 

d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

emploi 
permanent 

publique 

Un chargé de mission logement (h/f) Direction du Développement territorial - Service Habitat 
Sous l'autorité du responsable de l'habitat, vous serez chargé(e) de mettre en oeuvre, d'animer et de suivre la politique de 
l'habitat à l'échelle de l'intercommunalité.  Vous pilotez, animez et assurez le suivi de l'observatoire de l'habitat, des aires 
d'accueil et des terrains familiaux pour les gens du voyage. 

V078220600662053001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
- Elaborer les projets pédagogiques de sa structure et des temps périscolaires  - Organiser, coordonner et veiller au bon 
fonctionnement des différentes activités liées au service - Encadrer l'équipe d'animation et assurer le fonctionnement de la 
structure 

V078220600668425001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Animateur jeunesse (H/F) Maison des jeunes 
Dans le domaine pédagogique : - Participe à l'élaboration du Projet Pédagogique de la structure d'accueil 11-17 ans (Maison des 
jeunes)  - Propose au directeur(trice) des projets d'animation adaptés aux tranches d'âge des différents publics - Participe au 
développement des projets des jeunes dans le cadre du conseil municipal des jeunes Issoussois(ses) - Contribue à l'encadrement 
des temps périscolaire enfance, restauration scolaire et périscolaire du soir selon les nécessités de service - Propose, élabore et 
met en oeuvre des projets en lien avec les manifestations ou les actions organisées par la Municipalité - Participe aux animations 
et manifestations lorsque les effectifs le nécessitent   Dans le domaine de la gestion comptable et administrative : - Tenue du 
registre de présence des jeunes. - Vérification de la fiche de renseignements et d'inscription. - Tenue du registre d'infirmerie   Dans 
le domaine de la communication : - Interlocuteur avec les partenaires extérieurs pour les activités (associations, service 
municipaux, prestataires) - Interlocuteurs avec les parents (présence à l'ouverture et à la fermeture du centre selon un planning 
établi).  - Informe autant que nécessaire le responsable hiérarchique des difficultés rencontrées sur la structure (accident,...) - 
Transmet un bilan qualitatif et quantitatif au responsable hiérarchique pour chaque période d'accueil (à chaque vacance 
scolaire, mensuellement pour les mercredis) 

V078220600675741001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/06/2022 27/06/2022 
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principal de 1ère classe permanent 

Chargée d'accueil Pôle citoyen 
Le-La chargé(e) d'accueil assure le premier accueil de l'hôtel de ville. Il/Elle renseigne le public et apporte une réponse aux 
demandes présentées et/ou oriente les usagers vers les services municipaux compétents. Il/elle collecte l'ensemble des données 
sur l'activité de la commune et du territoire. Il/Elle représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers.   
Accueil physique et téléphonique du public - Accueillir le public - Effectuer la gestion du standard  - Recevoir, filtrer et orienter les 
appels téléphoniques - Réguler l'entrée du public et contrôler la bonne tenue de la salle d'attente  Renseignement et orientation 
du public - Orienter les usagers vers les services compétents - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 
- Accompagner la rédaction des documents administratifs - Effectuer la prise de rendez-vous GRC : Titres d'identité, mariages, 
attestations d'accueil, petite enfance... - Gérer l'Espace Citoyen : Prise de rendez-vous et accompagnement des usagers sur 
l'application - Présenter des documents d'information et de communication (attestations d'accueil, horaires des transports, 
cimetière, collecte des végétaux, élections, dispositifs communaux pour la jeunesse, évènements...) - Mettre à jour la 
documentation interne (listing information pour le premier accueil et consultation des infos commune) - Effectuer l'information 
pour les médailles du travail  Réception et diffusion des documents et matériels  - Effectuer la délivrance de documents aux 
usagers (disques bleus, guides de la ville...) - Effectuer la remise des clés des salles municipales - Réceptionner le courrier et les 
livraisons et gérer les courriels - Traiter les incidents (alerte pompiers, commissariat, dispositifs alarmes à l'hôtel de ville, contact 
cadre astreinte)  - Transmettre les réclamations courantes 

V078220600675744001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

16/06/2022 17/06/2022 

Ingénieur qualité Pôle ingénierie et ressources 
L'ingénieur qualité développe, pilote et accompagne la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des démarches qualité dans un 
objectif d'amélioration du service public et d'optimisation des organisations et des processus.  Planification de la démarche 
qualité  - Informer la direction générale des obligations et des besoins/exigences règlementaires en matière de 
certifications/accréditations/agréments/référentiels  - Participer à la rédaction des notes d'aide à la décision et solliciter 
l'adhésion de l'autorité territoriale sur les axes d'amélioration  - Contribuer à élaborer le système de management de la qualité  - 
Conduire des états des lieux, des audits et des diagnostics pour évaluer en continu les besoins/exigences en matière de qualité  - 
Formuler des propositions et participer à la définition d'une politique qualité dans une logique de développement durable  - 
Définir des objectifs et un programme d'actions qualité et en planifier les étapes  - Définir les outils de gestion de la qualité 
(système d'information, procédures, méthode, système documentaire, critères et indicateurs, etc.)   Pilotage de la démarche 
qualité  - Sensibiliser et mobiliser les responsables et l'ensemble des acteurs associés à la démarche  - Animer des groupes de 
réflexion et de production  - Organiser et veiller à la mise en oeuvre des actions  - Formaliser et mettre en place les procédures de 
réalisation des actions  - Suivre et tracer la mise en oeuvre des actions  - Analyser les risques, mettre en oeuvre les actions 
préventives et participer au management des risques  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du document unique  - 
Informer en continu les acteurs sur les exigences de la démarche : traçabilité, respect des procédures...  - Communiquer sur les 
objectifs et les résultats de la démarche  - Planifier, conduire ou faire réaliser les audits internes  - Suivre les contrôles et les 
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indicateurs de résultats   Évaluation et amélioration de la démarche qualité  - Élaborer des propositions d'amélioration et 
d'évolution de l'organisation afin de solliciter et/ou maintenir la certification/l'accréditation/l'agrément  - Organiser la mesure 
de la satisfaction des usagers (enquêtes, panels et commissions d'usagers...)  - Suivre et exploiter les audits internes, les retours 
clients, les contrôles réglementaires, les indicateurs  - Évaluer la qualité et le niveau de prestation  - Réaliser des bilans du 
système qualité  - Traiter les actions correctives et préventives  - Préparer et animer la revue de direction et les réunions de bilan   
Organisation de la qualité  - Veiller au renouvellement des agréments, certifications, accréditations, labels  - Recenser et analyser 
les besoins des usagers/clients  - Organiser les audits réalisés par les organismes d'accréditation ou de certification  - Organiser et 
piloter en continu le plan d'amélioration  - Accompagner les acteurs de la démarche (information, conseil, formation, 
communication) et les services en charge de la conduite d'une démarche qualité  - Animer le réseau des référentes et des 
référents qualité 

V078220600675750001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Auxiliaire 
de soins principal de 1ère 
classe, 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 

16/06/2022 16/06/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.  Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.  1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa famille sans discrimination  - 
Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles - Accompagner les parents et les valoriser dans 
leur fonction parentale - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins - Recueillir et effectuer les transmissions (orales et 
écrites) - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  2- Réaliser les soins d'hygiène, de 
confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le respect de l'intimité (changes, repas) et 
en favorisant l'interaction - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre nutritionnel - Favoriser le sommeil - 
Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir quotidiennement et désinfecter les espaces de 
vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en appliquant les protocoles établis.  3- Favoriser l'éveil et 
l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant 
du groupe confié - Privilégier dans la mesure du possible, l'individualité de chaque enfant au sein du groupe - Favoriser et réguler 
les interactions dans le groupe - Proposer et animer des activités adaptées, en fonction des observations du développement, des 
progrès et du désir de l'enfant  - L'accompagner dans l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la 
sécurité physique et affective  - Travailler en binôme de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants - Créer un 
climat de confiance et un cadre sécure en aménageant un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en 
veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : repères et espaces individualisés - Repérer les signes d'altération de l'état 
de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet 
en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au 
sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet d'Établissement du service PE) - Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants - Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants 
extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux de vie et à la cohérence des pratiques - Partager ses 
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observations  - Participer aux différentes réunions d'équipe - Participer aux journées pédagogiques - Participer aux différents 
projets en cours et être force de proposition. MISSIONS SECONDAIRES 6- Formation et encadrement des stagiaires - Être capable 
de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux stagiaires - Les accueillir, les accompagner et les former 

V078220600675754001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Auxiliaire 
de soins principal de 1ère 
classe, 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 

16/06/2022 09/01/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.  Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement. MISSIONS PRINCIPALES  1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa 
famille sans discrimination  - Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles - Accompagner 
les parents et les valoriser dans leur fonction parentale - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins - Recueillir et 
effectuer les transmissions (orales et écrites) - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  
2- Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le 
respect de l'intimité (changes, repas) et en favorisant l'interaction - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre 
nutritionnel - Favoriser le sommeil - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir 
quotidiennement et désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en 
appliquant les protocoles établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son 
individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié - Privilégier dans la mesure du possible, 
l'individualité de chaque enfant au sein du groupe - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe - Proposer et animer des 
activités adaptées, en fonction des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant  - L'accompagner dans 
l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme 
de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant 
un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : 
repères et espaces individualisés - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant 
et en informer le responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer 
à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et 
projet d'Établissement du service PE) - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants 
- Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des 
lieux de vie et à la cohérence des pratiques - Partager ses observations  - Participer aux différentes réunions d'équipe - Participer 
aux journées pédagogiques - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition. MISSIONS SECONDAIRES 6- 
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires - Les accueillir, les accompagner et les former 

V078220600675763001 
 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Auxiliaire 
de soins principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de MAUREPAS classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

emploi 
permanent 

publique 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.  Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement. MISSIONS PRINCIPALES  1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa 
famille sans discrimination  - Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles - Accompagner 
les parents et les valoriser dans leur fonction parentale - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins - Recueillir et 
effectuer les transmissions (orales et écrites) - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  
2- Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le 
respect de l'intimité (changes, repas) et en favorisant l'interaction - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre 
nutritionnel - Favoriser le sommeil - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir 
quotidiennement et désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en 
appliquant les protocoles établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son 
individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié - Privilégier dans la mesure du possible, 
l'individualité de chaque enfant au sein du groupe - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe - Proposer et animer des 
activités adaptées, en fonction des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant  - L'accompagner dans 
l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme 
de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant 
un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : 
repères et espaces individualisés - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant 
et en informer le responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer 
à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et 
projet d'Établissement du service PE) - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants 
- Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des 
lieux de vie et à la cohérence des pratiques - Partager ses observations  - Participer aux différentes réunions d'équipe - Participer 
aux journées pédagogiques - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition. MISSIONS SECONDAIRES 6- 
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires - Les accueillir, les accompagner et les former 

V078220600675769001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.  Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.  MISSIONS PRINCIPALES  1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa 
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famille sans discrimination  - Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles - Accompagner 
les parents et les valoriser dans leur fonction parentale - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins - Recueillir et 
effectuer les transmissions (orales et écrites) - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  
2- Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le 
respect de l'intimité (changes, repas) et en favorisant l'interaction - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre 
nutritionnel - Favoriser le sommeil - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir 
quotidiennement et désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en 
appliquant les protocoles établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son 
individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié - Privilégier dans la mesure du possible, 
l'individualité de chaque enfant au sein du groupe - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe - Proposer et animer des 
activités adaptées, en fonction des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant  - L'accompagner dans 
l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme 
de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant 
un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : 
repères et espaces individualisés - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant 
et en informer le responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer 
à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et 
projet d'Établissement du service PE) - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants 
- Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des 
lieux de vie et à la cohérence des pratiques - Partager ses observations  - Participer aux différentes réunions d'équipe - Participer 
aux journées pédagogiques - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition. MISSIONS SECONDAIRES 6- 
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires - Les accueillir, les accompagner et les former 

V078220600675776001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

16/06/2022 01/03/2023 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 
Effectue seul(e) sous le contrôle d'une/d'un responsable de site le nettoyage et l'entretien des surfaces et des locaux  de la 
collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 1/Nettoyer les locaux administratifs, techniques et spécialisés -Laver les 
locaux selon leurs nécessités et en tenant compte des consignes écrites/orales données par le /la chef du service -Maîtriser et 
respecter les techniques et protocoles de nettoyage (balayage humide, chariot de ménage, mono-brosse, ...) -Adapter le produit 
et le dosage en fonction des surfaces à traiter -Respecter les consignes et les conditions d'utilisation des produits (lire les 
étiquettes) -Entretenir le linge : respect des consignes de lavage, de séchage, de stockage -Organiser méthodiquement son 
travail en fonction de l'organisation générale du service -Travailler en veillant à la sécurité des usagers et des professionnels -
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces -Nettoyer les surfaces vitrées à hauteur d'homme -Veiller au bon 
entretien du matériel -Contribuer aux économies d'eau et d'énergie -Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants (opérer le 
tri sélectif), changer les sacs poubelles -Veiller à l'encadrement des stagiaires agents techniques - pour l'équipe hôtel de Ville et 
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Conservatoire : nettoyage vaisselle, installation des buffets, préparations et service, installations des salles en fonction de 
l'occupation (tables, chaises, matériel vidéo et sono) 2/Participer à la gestion du stock des produits d'entretien -Maintenir les 
stocks en état de propreté et de rangement -Gérer le stock, veiller aux dates de péremption des produits -Commander les 
produits spécifiques aux structures -Réceptionner les produits commandés et vérifier la corrélation " bon de commande/livraison 
", alerter la hiérarchie si besoin       3/Participer au collectif de travail -Suivre les formations dans le domaine du nettoyage ainsi 
que toute formation jugée nécessaire à la qualité du service -Faire remonter les points bloquants et proposer des solutions -
Participer ponctuellement à la prise en charge du public accueilli, en collaboration avec les professionnels qui assure 
l'encadrement -Veiller au bien-être des enfants/ du public accueilli et alerter si besoin -Participer aux réunions et respecter les 
différentes procédures mises en place -Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la 
collectivité -Assurer périodiquement l'ouverture et la fermeture de l'établissement -Remplacer ponctuellement un(e) collègue 
absent(e) dans le cadre de la continuité du service -Déplacement entre les différentes structures en fonction des nécessités de 
service -Contribuer au fonctionnement général du service en fonction de ses compétences et qualifications -Assister aux 
réunions et prendre part aux événements organisés par le service 

V078220600675795001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

16/06/2022 03/05/2023 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.    Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui  prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.   1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa famille sans discrimination ;  
- Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles ; - Accompagner les parents et les valoriser 
dans leur fonction parentale ; - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins ; - Recueillir et effectuer les transmissions 
(orales et écrites) ; - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  2- Réaliser les soins 
d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le respect de l'intimité 
(changes, repas) et en favorisant l'interaction ; - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre nutritionnel ; - 
Favoriser le sommeil ; - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir quotidiennement et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en appliquant les protocoles 
établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son individualité  - Acquérir une 
connaissance de chaque enfant du groupe confié ; - Privilégier dans la mesure du possible, l'individualité de chaque enfant au 
sein du groupe ; - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe ; - Proposer et animer des activités adaptées, en fonction 
des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant ;  - L'accompagner dans l'acquisition de l'autonomie et 
des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme de référence afin de répondre 
aux besoins affectifs des enfants ; - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant un environnement adapté 
aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : repères et espaces 
individualisés ; - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le 
responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer à la mise en 
oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet 
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d'Établissement du service PE) ; - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants ; - 
Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux 
de vie et à la cohérence des pratiques ; - Partager ses observations ; - Participer aux différentes réunions d'équipe ; - Participer 
aux journées pédagogiques ; - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition. MISSIONS SECONDAIRES 6- 
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires ; - Les accueillir, les accompagner et les former. 

V078220600675814001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/04/2023 

Assistante de Direction pôle loisirs 
Assiste le Directeur du pôle Loisirs dans la gestion administrative du pôle, ainsi que la coordination et l'animation  de la vie 
associative.  - Missions principales :  1-  Gestion administrative du pôle - Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques - 
Suivi des projets et des activités du pôle - Gestion des actes administratifs - Organisation et planification des réunions de la 
Directrice du pôle - Gestion des courriers du pôle  2- Coordination et suivi des projets associatifs - Accueil physique et 
téléphonique des représentants associatifs - Gestion de l'utilisation des locaux associatifs - Suivi de l'exécution budgétaire - 
Gestion du fichier associatif - Coordination des événements municipaux associatifs - Recherche et diffusion d'informations  3- 
Suivi administratif des demandes de subvention - Actualisation, envoi et recueil des dossiers et des pièces administratives - Aide 
à la préparation des commissions d'attribution - Gestion des notifications   - Missions secondaires :  1. Référent site internet de la 
ville - Actualisation de la rubrique Vie associative conformément à la procédure en vigueur - Transmission des fichiers liés aux 
inscriptions au Forum des associations et aux demandes de subvention, suivi des délais de mise en ligne - Interface entre le 
service Communication et le service Vie associative 

V078220600675836001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 17/06/2022 

Directeur ALSH ENFANCE 
Le/la directeur(trice) d'ALSH construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants, organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Vous êtes garant de la bonne 
application de la " Charte animateurs ".  1. Participer à la définition du projet éducatif des centres de loisirs.                                                      
- Participer aux réunions de service - Contribuer aux diagnostics /évaluations des activités  - Expliquer le contenu du projet 
éducatif et des directives du pôle Famille auprès de l'équipe d'animation  2. Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet 
pédagogique du centre de loisirs                          - Rédiger le projet pédagogique en lien avec l'équipe d'animation et en déclinant le 
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projet éducatif                     - Coordonner les propositions d'actions d'animation                                                                          - Accompagner 
les animateurs dans la conception et l'animation des activités de loisirs                                - Animer la relation avec les familles en 
expliquant notamment le projet pédagogique                                - Évaluer le projet pédagogique pour le faire évoluer    3. Animer et 
encadrer des équipes                                                                                                          - Concevoir les plannings de l'équipe au regard des 
besoins et de la réglementation                                  - Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité des enfants                                                      
- Mettre en oeuvre un processus de formation continue                                                                            - Assurer une bonne circulation des 
informations et des notes internes de la collectivité                                   - Veiller à la mise en oeuvre de la Charte animateur adopté 
par le Comité technique  4. Assurer la gestion du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle...)                       - 
Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution                                                                     - Gérer les dépenses en 
fonctionnement en faisant participer l'équipe à l'élaboration de la commande de matériels                                                                                                                                       
- Assurer la gestion des stocks                                                                                                                      - Veiller à la sécurité des matériels et des 
locaux                                                                                                         - Organiser des exercices 

V078220600675850001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 17/06/2022 

Directeur ALSH ENFANCE 
Le/la directeur(trice) d'ALSH construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants, organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Vous êtes garant de la bonne 
application de la " Charte animateurs ".  1. Participer à la définition du projet éducatif des centres de loisirs.                                                      
- Participer aux réunions de service - Contribuer aux diagnostics /évaluations des activités  - Expliquer le contenu du projet 
éducatif et des directives du pôle Famille auprès de l'équipe d'animation  2. Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet 
pédagogique du centre de loisirs                          - Rédiger le projet pédagogique en lien avec l'équipe d'animation et en déclinant le 
projet éducatif                     - Coordonner les propositions d'actions d'animation                                                                          - Accompagner 
les animateurs dans la conception et l'animation des activités de loisirs                                - Animer la relation avec les familles en 
expliquant notamment le projet pédagogique                                - Évaluer le projet pédagogique pour le faire évoluer    3. Animer et 
encadrer des équipes                                                                                                          - Concevoir les plannings de l'équipe au regard des 
besoins et de la réglementation                                  - Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité des enfants                                                      
- Mettre en oeuvre un processus de formation continue                                                                            - Assurer une bonne circulation des 
informations et des notes internes de la collectivité                                   - Veiller à la mise en oeuvre de la Charte animateur adopté 
par le Comité technique  4. Assurer la gestion du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle...)                       - 
Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution                                                                     - Gérer les dépenses en 
fonctionnement en faisant participer l'équipe à l'élaboration de la commande de matériels                                                                                                                                       
- Assurer la gestion des stocks                                                                                                                      - - Veiller à la sécurité des matériels et des 
locaux                                                                                                         - Organiser des exercices 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

V078220600675865001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

16/06/2022 02/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.    Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui  prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.   MISSIONS PRINCIPALES 1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa 
famille sans discrimination ;  - Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles ; - Accompagner 
les parents et les valoriser dans leur fonction parentale ; - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins ; - Recueillir et 
effectuer les transmissions (orales et écrites) ; - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  
2- Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le 
respect de l'intimité (changes, repas) et en favorisant l'interaction ; - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre 
nutritionnel ; - Favoriser le sommeil ; - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir 
quotidiennement et désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en 
appliquant les protocoles établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son 
individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié ; - Privilégier dans la mesure du possible, 
l'individualité de chaque enfant au sein du groupe ; - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe ; - Proposer et animer 
des activités adaptées, en fonction des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant ;  - L'accompagner 
dans l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en 
binôme de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants ; - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en 
aménageant un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif 
de l'enfant : repères et espaces individualisés ; - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou 
psychique de l'enfant et en informer le responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer 
professionnellement - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite 
enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet d'Établissement du service PE) ; - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la 
structure avec l'éducateur de jeunes enfants ; - Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs 
(psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux de vie et à la cohérence des pratiques ; - Partager ses observations ; - 
Participer aux différentes réunions d'équipe ; - Participer aux journées pédagogiques ; - Participer aux différents projets en cours 
et être force de proposition.  MISSIONS SECONDAIRES 6- Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur 
sa propre pratique pour savoir la transmettre aux stagiaires ; - Les accueillir, les accompagner et les former. 

V078220600675913001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/10/2022 

Directeur adjoint périscolaire (H/F)  
Au sein de la Direction de l'éducation, vous serez chargé(e) de :  * Participer à la cohérence éducative globale au sein de la 
structure : Vous participez à l'élaboration collective du projet pédagogique de la structure en lien avec le Projet Educatif 
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Territorial (PEDT). Vous garantissez une qualité d'accueil des enfants et des familles et veillez à la sécurité physique et affective 
des enfants. Vous travaillez en transversalité avec les différents acteurs du projet éducatif global intervenant dans les locaux 
(directions d'école, enseignants, personnel communal). * Organiser et coordonner la mise en place des activités qui découlent du 
projet pédagogique de la structure : Vous suivez et accompagnez les animateurs dans la rédaction et la mise en oeuvre de leur 
projet d'animation puis vous participez à leur évaluation. Vous mettez en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs. Vous 
secondez le directeur dans la mise en place et l'animation d'évènements au sein de l'établissement (portes ouvertes, temps 
forts...). Vous rendez compte de l'activité à votre hiérarchie de manière quantitative et qualitative. * Seconder le directeur dans 
l'organisation et la coordination des activités du temps périscolaire et extrascolaire de l'enfant :  - Sur les TAP (Temps d'Activité 
Périscolaire), vous mettez en place le projet de fonctionnement avec l'équipe pédagogique tout en garantissant le bon respect 
des différents temps de l'enfant. Vous développez des projets spécifiques en lien avec la politique éducative de la Ville : vous 
mobilisez l'équipe pédagogique sur des événements (Fête de la Science, semaine des droits de l'enfant, etc.) ou sur des projets 
innovants. - Sur les temps périscolaires : vous organisez les rotations pour la pause méridienne ; l'accueil du soir, l'étude et l'ALSH 
du mercredi (journée complète côté maternelle et demi-journée côté élémentaire) et vous assurez, si nécessaire, le 
remplacement des animateurs absents. - Sur les temps extrascolaires : vous pouvez être affecté sur un poste de directeur 
extrascolaire durant les périodes de vacances scolaires et dans ce cadre vous serez amené(e) à préparer la session de vacances 
en amont, gérer les effectifs et les inscriptions des enfants, associer l'accueil de loisirs à des projets transversaux, rédiger un bilan 
de séjour et réaliser des entretiens individuels avec les nouveaux animateurs et/ou les vacataires.  * Assurer, par délégation, un 
management de proximité : Vous planifiez les activités avec anticipation, en fonction des effectifs accueillis et des tranches 
d'âges. Vous organisez les ressources et assurez les remplacements le cas échéant. Vous fédérez l'équipe, régulez les relations 
conflictuelles et les tensions. Vous aidez le directeur périscolaire dans la préparation des entretiens professionnels annuels et 
dans l'évaluation des besoins individuels (accompagnement, formation, moyens, etc.). * Participer à la gestion administrative de 
la structure :  Vous veillez à l'application du règlement intérieur et des procédures garantissant la sécurité des personnes et des 
biens : tenir à jour les documents imposés par la réglementation DDCS, faire respecter les normes et consignes d'hygiène et de 
sécurité. Vous êtes un relais pour la gestion des inscriptions : documents administratifs, fiches de renseignements, PAI, certificats 
médicaux, etc. Vous assurez l'enregistrement des présences des enfants sur les différents temps périscolaires. Vous vérifiez le 
cahier de l'infirmerie et les besoins en réassort. Vous dressez un bilan de l'activité semestrielle et à chaque fin de session de 
vacances. * Mettre en oeuvre, ponctuellement ou en cas de besoin, des projets d'animation et des démarches pédagogiques 
dans les structures : Vous proposez des activités variées adaptées aux spécificités du public accueilli et en lien avec le projet 
pédagogique de la structure. Vous accompagnez les projets des enfants pour les faire aboutir en favorisant la création et la 
découverte. 

V078220600675939001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 29/07/2022 

Animateur socioculturel Référent Jeunesse (H/F) Point Accueil Jeunesse - PAJ 
L'animateur socioculturel (H/F) accueille un groupe de jeunes. Il/Elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
socioculturelles d'animation et de loisirs pour les publics accueillis dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. Il sera le 
référent "jeunesse" avec la responsable du PAJ. 
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V078220600676088001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

11654-Responsable plateforme rsa-16062022  
En tant que Responsable Plateforme RSA H/F, vous encadrerez les équipes de professionnels de 3 antennes (Mantes, Les 
Mureaux et Poissy). Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Contribuer à la grande déclinaison opérationnelle 
des politiques sociales et insertion et participer à l'animation territoriale : Mettre en oeuvre et décliner de manière opérationnelle 
les politiques départementales au sein du pôle sur un secteur géographique  * Manager le service : Encadrer les équipes de GDD 
et de CIO Accompagner techniquement les professionnels des services insertion et d'action sociale. * Piloter et organiser l'activité 
: Mettre en oeuvre les ateliers de présentation de l'offre d'insertion avec Pôle Emploi Garantir les délais d'instruction des 
demandes de RSA Gérer la plateforme téléphonique d'instruction RSA Superviser le suivi des inscriptions en équipe 
pluridisciplinaire (EP) locale ou centrale et gérer la tenue des EP locales Veiller, en lien avec le pôle social, au taux de 
contractualisation 

V078220600676099001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600676113001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600676210001 
 

Mairie de GUERVILLE 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 18/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) service animation 
Accompagnement des élus dans la construction et la mise en place de leur politique " Enfance Jeunesse " - Participer à la mise en 
oeuvre, l'évaluation et l'évolution du projet social enfance et du Projet Éducatif de Territoire.. Accompagnement des 
professionnels petite enfance / enfance / jeunesse - Soutenir, impulser, guider, évaluer l'actions de l'équipe enfance et jeunesse 
de l'accueil de loisirs. - Animer et faire vivre tous les groupes de travail nécessaires aux professionnels selon les besoins, les projets 
et les demandes. - Accompagnement des gestionnaires associatifs et bénévoles - Accompagner et soutenir les gestionnaires et 
leurs activités - Soutenir les responsables associatifs dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions. GESTION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE : Assurer le suivi administratif du Contrat Enfance Jeunesse (et la transition vers la CTG)  Être 
l'interlocuteur entre la CAF et la commune. Préparer & Suivre les budgets du secteur enfance et jeunesse. Rechercher des 
financements pour les actions enfance et jeunesse du territoire et élaborer les demandes de subvention avec la DGS. CONDUITE 
DE PROJETS : Mobiliser et animer des commissions ou groupes de travail en associant les élus, les habitants, les bénévoles, les 
professionnels, les partenaires du territoire. - Commissions enfance jeunesse communale - Comité de pilotage PEDT - Groupes de 
travail de professionnels - Groupes de réflexion thématique -Engager les actions utiles à des conduites intercommunales de 
projets COMPÉTENCES Maitrise des dispositifs, des partenaires institutionnels et des financements Connaissance du milieu 
associatif, de l'éducation populaire. Connaissance de la législation / réglementation dans les domaines petite enfance / enfance 
/ jeunesse Aisance rédactionnelle Techniques d'animation d'équipe et de réunion Maîtrise de l'outil informatique Encadrement 
d'une équipe de professionnels PERSONNALITE Esprit d'équipe et qualités relationnelles Autonomie Prise d'initiative Polyvalence 
et adaptation Capacité à fédérer et à mobiliser Sens de l'organisation 

V078220600676231001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Rédacteur 

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

35h00 

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

16/06/2022 16/06/2022 

Chargé de projets événementiel et sport Evénementiel et sport 
Chargé de projets au sein d'un service événementiel et sport : mettre en place et organiser des manifestations sportives et assurer 
les événements communaux 

V078220600676332001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 18/07/2022 
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Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

V078220600676332002 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 18/07/2022 

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

V078220600676504001 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Vie Scolaire 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. - Participer à la communauté éducative. - Participer à 
l'encadrement des enfants durant la pause méridienne 

V078220600676504002 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Vie Scolaire 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. - Participer à la communauté éducative. - Participer à 
l'encadrement des enfants durant la pause méridienne 

V078220600676504003 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Vie Scolaire 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. - Participer à la communauté éducative. - Participer à 
l'encadrement des enfants durant la pause méridienne 

V078220600676504004 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Vie Scolaire 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Préparer et mettre en état de 
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propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. - Participer à la communauté éducative. - Participer à 
l'encadrement des enfants durant la pause méridienne 

V078220600676504005 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Vie Scolaire 
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. - Participer à la communauté éducative. - Participer à 
l'encadrement des enfants durant la pause méridienne 

V078220600676864001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur. trice du Groupe scolaire Marie Curie Direction Enfance-Education 
Rattaché à la Direction Enfance Education, il encadre et anime des activités sur les mercredis et vacances (ALSH), sur les temps 
d'Accueils Pré et Post Scolaires du matin et du soir (APPS), sur le Temps de Repas et d'Animation du Midi (TRAM), sur une 
dynamique de projets avec prise en compte du rythme de l'enfant.  Il met en oeuvre le projet pédagogique du service par 
l'élaboration de projets d'animation innovants et spécialisés de nature à enrichir l'offre éducative en faveur de la jeunesse.  Il est 
une force de proposition sur les projets et actions sur la Ville. 

V078220600677051001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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

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

20h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Culturel 
Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire : Responsabilité d'une classe dans le cadre des fonctions d'enseignant.  FONCTIONS  
&#61591; Conduite d'une classe avec enseignement d'un instrument &#61591; Participation possible aux orchestres du 
Conservatoire &#61591; Participation à l'équipe pédagogique du Conservatoire &#61591; Participation active à la vie de 
l'établissement, recherche pédagogique, contact avec les élèves et les familles &#61591; Participation à l'action culturelle 
municipale dans le domaine musical &#61591; Participation de facto aux réunions pédagogiques &#61591; Accueil des élèves et 
des familles  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  - Diplôme requis par la Fonction Publique Territoriale d'Etat de professeur de 
musique  - Etudes supérieures de musique (conservatoire, concours nationaux et internationaux) - Bonne Culture Générale  
QUALITES REQUISES  * Possession parfaite d'une technique instrumentale * Sens de la pédagogie et du travail d'équipe * Souci 
du développement de la musique dans la cité * Sens de l'accueil et de l'écoute des enfants, familles et des collègues. 
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V078220600677072001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) BORDS DE SEINE 
Sous l'autorité du Directeur des Services à la Population et celle du Responsable du Service Enfance, vous aurez pour missions 
principales de :   - Participer à l'organisation et au déroulement du projet de fonctionnement, - Elaborer et mettre en place des 
projets d'animation et d'activité en lien avec le projet pédagogique, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - 
Animer la vie quotidienne, - Assurer les animations, extrascolaires, - Accueillir les enfants et les parents.   ACTIVITÉS PRINCIPALES 
:  Animateur en ALSH - Rédiger et mettre en place les projets d'animation et d'activité, - Participer activement aux ateliers de la 
structure, - Accompagner les enfants aux sorties organisées.   PROFIL DU CANDIDAT :  Expérience en ALSH, BAFA ou BAFA en 
cours,   Permis B.   QUALITES REQUISES POUR CE POSTE :  - Application des directives et des consignes de la hiérarchie, - Prises 
d'initiatives, dynamique, motivé, qualité d'écoute, goût pour le travail en équipe,  - Adaptabilité aux nouvelles conditions de 
travail et aux contraintes d'un service enfance, - Connaissance de base de la réglementation à l'accueil des mineurs, - Respect du 
devoir de réserve, - Bonne gestion de son temps, - Activité hors période scolaire, - Bonne condition physique (activités sportives, 
plein air...).   CONTRAINTES DU POSTE :  - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure.  Rémunération statutaire. 

V078220600677088001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Les Bords de Seine 
Sous l'autorité du Directeur des Services à la Population et celle du Responsable du Service Enfance, vous aurez pour missions 
principales de :   - Participer à l'organisation et au déroulement du projet de fonctionnement, - Elaborer et mettre en place des 
projets d'animation et d'activité en lien avec le projet pédagogique, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - 
Animer la vie quotidienne, - Assurer les animations, extrascolaires, - Accueillir les enfants et les parents.   ACTIVITÉS PRINCIPALES 
:  Animateur en ALSH - Rédiger et mettre en place les projets d'animation et d'activité, - Participer activement aux ateliers de la 
structure, - Accompagner les enfants aux sorties organisées.   PROFIL DU CANDIDAT :  Expérience en ALSH, BAFA ou BAFA en 
cours,   Permis B.   QUALITES REQUISES POUR CE POSTE :  - Application des directives et des consignes de la hiérarchie, - Prises 
d'initiatives, dynamique, motivé, qualité d'écoute, goût pour le travail en équipe,  - Adaptabilité aux nouvelles conditions de 
travail et aux contraintes d'un service enfance, - Connaissance de base de la réglementation à l'accueil des mineurs, - Respect du 
devoir de réserve, - Bonne gestion de son temps, - Activité hors période scolaire, - Bonne condition physique (activités sportives, 
plein air...).   CONTRAINTES DU POSTE :  - Réunions en dehors des heures d'ouverture de la structure.  Rémunération statutaire. 

V078220600677090001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 20/06/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Gestionnaire finances - H/F Finances 
Objectif :  - Assurer la pérennité des finances de la commune en déterminant les points forts et faibles et en proposant les 
orientations nécessaires aux élus pour pérenniser l'équilibre budgétaire.  - Tendre vers la mise en oeuvre d'un dispositif de 
contrôle de gestion  - Veiller au bon fonctionnement quotidien du service.  - Assurer une bonne coordination avec la future 
dématérialisation   Poste à temps complet   Missions :  - Saisie des engagements et des mandatements  - Réception, vérification 
et classement des pièces comptables  - Traitement comptable des dépenses et recettes courantes  - Garant des procédures liées 
aux mandatements et aux titres de recettes  - Mise à jour des fichiers de tiers  - Traitement informatique des dossiers  - Suivi des 
recettes de la collectivité  - Tenue des régies d'avance et de recettes  - Suivi administratif et financier des subventions  - Assurer la 
relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs  - Aide à la tenue et au suivi des tableaux de bord comptable et des 
procédures, afin de disposer d'une comptabilité analytique  - Prise en charge le secteur des marchés publics conjointement avec 
le référent du secteur  - Préparation des dossiers de marché public (MAPA....), lancement les consultations, notification et suivi  - 
Participation active à la préparation des budgets  - Suivi de l'exécution des budgets   Relations externes : Trésorerie principale, 
Fournisseurs et Usagers.    Relations internes : échanges quotidiens et concertation au sein du service financier, échanges 
réguliers avec les homologues des autres services de la commune et élus 

V078220600677107001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Plombier chauffagiste H/F Patrimoine bâti 
Sous la responsabilité du chef d'équipe, vous assurez l'entretien des bâtiments : * Maintenance, mise en conformité et sécurité * 
Réalisation ou modification des installations sanitaires et thermiques * Exploitation des installations thermiques  FONCTIONS - 
Réalisation de tous travaux de plomberie : o Installation et maintenance de chauffe-eau, chauffe-bains et Uranus o Rénovation 
complète et travaux neufs o Entretien, maintenance préventifs ou curatifs o Gestion technique (nomenclature de pièces, relevé 
de compteurs d'eau et listes de matériel)  - Réalisation de tous travaux de chauffage, ventilation : o Réalisation de travaux 
d'entretien, de réhabilitation ou de travaux neufs o Intervention sur la production et la distribution (chaufferie, réseaux, 
émetteurs, circuits hydrauliques ...) o Remises aux normes des installations  o Nettoyage et entretien des chaufferies et locaux 
d'exploitation o Contrôle périodique des installations  o Dépannages  o Préparation de chantiers  o Montage et démontage des 
installations o Réglage des régulations et des équipements  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  - Connaissances confirmées 
en plomberie et chauffage  - Connaissances approfondies en soudure et brasure (oxyacétyléniques acier, cuivre, galva) - 
Connaissances des règles de sécurité  QUALITES REQUISES - Capable d'assurer l'exécution et la sécurité sur un chantier - Aptitude 
au travail en équipe  - Sens du service public  - Initiatives - Bonne présentation   - Respect du règlement interne    CONDITIONS 
D'EXERCICE   -Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI) et chaussures -Utilisation réglementaire : 
Escabeau, Echelles, Plate-forme, Echafaudage, Plate-forme élévatrice - Travaux occasionnel en vide sanitaire, caniveaux -Travail 
en hauteur - Habilitation électrique* - Permis de conduire B indispensable 

V078220600677158001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

02h30 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur d'Arts plastiques H/F DAC 
Dans le cadre de l'Atelier 12 et sous l'autorité des affaires culturelles, le professeur : - Contribue de façon générale aux objectifs de 
l'Atelier 12 (découverte des techniques arts plastiques, développement créatif des participants, éveil à l'histoire de l'art...) - 
Applique une pédagogie adaptée en fonction de la tranche d'âge - Organise avec les autres membres de l'équipe de l'Atelier 12 
l'exposition de fin d'année : concertation sur une thématique commune, le choix de l'accrochage - Range l'atelier après ses 
ateliers (remise en place du matériel, nettoyage des tables) - Participe au rangement annuel avant les vacances d'été (tri du 
matériel et des travaux des élèves...) - Participe à l'élaboration de l'esprit d'atelier - Fait remonter à la direction des affaires 
culturelles tous les disfonctionnements dans les ateliers - Participe à l'élaboration du budget annuel de l'Atelier 12 (Achat de 
matériel, renouvellement de mobilier...)  Horaires de cours à dispenser :  2h30 par semaine  Jeudi  :       20h à 22h30  cours arts 
plastiques adultes 3 à 4 réunions sont programmées dans l'année en plus de l'animation des ateliers hebdomadaires.  

V078220600677166001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

CHARGE DE TRAVAUX MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT H/F TECHNIQUE 
* Être responsable du suivi des contrats d'entretien et maintenance des installations techniques des bâtiments communaux 
(planning et prestations) * Organiser les visites des commissions de sécurité des bâtiments  * Met en oeuvre les programmes de 
travaux, en veillant au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité.  * Organise et 
coordonne sur le plan opérationnel l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts, en lien avec sa 
direction. * Garantit la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, sûreté, risques 
sanitaires...). * Suit les travaux de Bâtiment Tous Corps d'Etat (GE/GR). 

V078220600677186001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation en Centre de Loisirs H/F Animation 
- Accueillir et animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil de loisirs 
pendant les petites et grandes vacances scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à partir d'un projet 
d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des vacances. - Mettre en place des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs.  - Veiller au bien-être des enfants dans le 
respect de la vie en collectivité. 

V078220600677186002 
 

Mairie de SAINT-REMY-

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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LES-CHEVREUSE principal de 2ème classe démission,...) 

Adjoint d'animation en Centre de Loisirs H/F Animation 
- Accueillir et animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil de loisirs 
pendant les petites et grandes vacances scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à partir d'un projet 
d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des vacances. - Mettre en place des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs.  - Veiller au bien-être des enfants dans le 
respect de la vie en collectivité. 

V078220600677186003 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation en Centre de Loisirs H/F Animation 
- Accueillir et animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil de loisirs 
pendant les petites et grandes vacances scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à partir d'un projet 
d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des vacances. - Mettre en place des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs.  - Veiller au bien-être des enfants dans le 
respect de la vie en collectivité. 

V078220600677273001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

16/06/2022 16/06/2022 

Agent polyvalent en crèche collective H/F Petite enfance 
Missions :  Réception des repas et entretien de la cuisine * Préparation du matériel pour le repas des enfants * Nettoyage et 
désinfection des plans de travail et chariots de repas avant utilisation * Réception et stockage des repas livrés en liaison froide * 
Prise et contrôle des températures (réfrigérateur et aliments) * Tenue des fiches de traçabilité * Préparation des chariots, 
répartition des repas par groupes et distribution * Lavage de la vaisselle, Nettoyage, désinfection rangement de la cuisine après 
les repas  Entretien des locaux et gestion des stocks de produits d'entretien * Entretien des trois coins repas des enfants (tables, 
chaises et sol) * Nettoyage et désinfection quotidienne des jeux et jouets et à chaque épidémie * Participation au nettoyage 
avant la fermeture de la structure * Gestion des stocks des produits d'entretien et préparation de la commande  Entretien du 
linge * Chargement du lave-linge et du sèche-linge chaque fois que nécessaire * Pliage et rangement du linge propre  Auprès des 
enfants * Être présente en section selon les besoins du service * Participer aux réunions d'équipe * Prendre connaissance et 
adhérer au projet d'accueil 
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V078220600677304001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 22/08/2022 

Accompagnant Educatif Petite enfance (H/F)  
Au sein de la structure, vous serez chargé(e) de :  * Assister les équipes dans la gestion des enfants : Vous participez à l'accueil des 
enfants et de leurs parents, Vous assurez, avec une approche individualisée, la surveillance, la sécurité, le confort et l'éveil des 
enfants. Vous assurez les soins d'hygiène et de santé de l'enfant. Vous assurez une présence active, stimulante et bienveillante 
auprès des petits. Vous prenez part à des activités ludiques et d'éveil. Vous gérez le rangement des jouets et matériels utilisés. En 
l'absence du personnel référent, vous réalisez les transmissions aux parents par une lecture littérale des informations. Vous gérez 
l'entretien de l'environnement immédiat des enfants.  * Réaliser le remplacement de l'agent de restauration : Vous réceptionnez 
les denrées et vérifiez les dates de péremption, la température des produits frais et surgelés. Vous préparez les repas ou en 
assurez le réchauffage. Vous réalisez la préparation des chariots pour les différentes unités de vie. Vous participez au service des 
repas et des goûters (assistance ponctuelle aux enfants au sein des équipes). Vous procédez au nettoyage et à l'entretien de la 
cuisine, du matériel de restauration, des chariots et de la vaisselle.  * Assurer l'entretien du linge : Vous assurez la collecte du linge 
auprès des différentes unités. Vous réalisez le tri et le lavage du linge à destination des enfants et des tenues professionnelles des 
agents. Vous assurez le repassage, le pliage et la distribution du linge dans les différentes unités et le rangement du linge 
commun.  * Participer à la vie de la structure : Vous participez aux réunions et aux séances d'analyse des pratiques. Vous 
apportez votre contribution aux évènements de la structure (fêtes de Noel, carnaval etc.). 

V078220600677353001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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 

16/06/2022 01/10/2022 

Agent(e) technique polyvalent(e) Culturel 
Sous l'autorité du Conservateur en chef du Musée, vous assurez l'agencement technique du Musée.  FONCTIONS  * Petit entretien 
général : mobilier et immobilier (menuiserie, peinture, électricité) * Travaux muséographiques (réalisations d'expositions, 
encadrements, etc...) * Mandataire suppléant (régie recette) * Remplacement occasionnel de l'agent d'accueil (billetterie 
informatisée)  * Manutention et transport des oeuvres * Régisseur des collections (marquage des oeuvres, dépoussiérage, 
conservation préventive) * Relations avec le magasin municipal, le centre technique municipal, les fournisseurs et prestataires 
extérieurs. * Gestion des fournitures de l'atelier du musée, réalisation de devis  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  * Habileté 
manuelle polyvalente (niveau CAP) * Habilitation électrique souhaitée * Permis B exigé * Maitrise de l'outil informatique (Word 
et Outlook)     QUALITES REQUISES  * Capacité d'adaptation, d'organisation et de planification * Travail en autonomie, sens de 
l'initiative * Bonne élocution et bonne présentation  * Aisance relationnelle et bon contact avec le public   * Sens du travail en 
équipe 

V078220600677394001 
 

Mairie de CIVRY-LA-
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

28h00 

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

16/06/2022 15/08/2022 
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FORET permanent 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Secrétariat courant, Accueil du public, Enregistrement et rédaction des actes d'état civil, Elaboration et suivi du Budget, Mise en 
oeuvre des décisions du Conseil Municipal, Comptabilité, Enregistrement et suivi des dossiers d'urbanisme 

V078220600677432001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Chef de régie espaces verts H/F Direction des Services Techniques 
En qualité de chef de régie espaces verts, vous collaborez avec les différents services de la DST, vous créez des espaces verts de 
qualité dans une logique de développement durable, vous conduisez les équipes pour entretenir et gérer les espaces verts sur le 
domaine public communal (tonte, entretien des haies et massifs, fleurissement). 

V078220600677490001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation routière EPI VOIRIE 78/92 
Il exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des 
conditions de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la 
sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau (OT) 

V078220600677504001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/11/2022 

CHEF D'UNITE MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYVS/UEEP 
Au sein du Service Territorial Yvelines Vallée de Seine (STYVS), Unité Entretien et Exploitation Poissy, vous pilotez et organisez 
l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental sur le secteur (environ 220 km de RD). Vous pilotez et encadrez sur 
les plans techniques, administratifs et financiers les activités de l'Unité. 

V078220600677598001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

011516-Chargé d'évaluation enfance -CDD-16062022  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes:   Développer :  * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire * Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives  
*L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * 
Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures 
alternatives à la judiciarisation.   Contribuer:  * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques  * A l'analyse de 
l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental.  
Participer: * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, 
d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif de supervision). * Aux astreintes enfance. 

V078220600677607001 
 

Mairie de LIMAY 

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 

16/06/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
L'éducateur de jeunes enfants est un professionnel socio-éducatif spécialiste de la petite enfance. Il veille au développement 
global de l'enfant : psychomoteur, cognitif, affectif et social. Il est garant d'un véritable respect de l'enfant ainsi que de son 
épanouissement tant lors des visites qu'il effectue au domicile des assistants maternels que lors des moments de regroupement 
tels que les ateliers d'éveil, sorties. 

V078220600677628001 
 

Mairie de LIMAY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

16/06/2022 04/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
Assurer l'accueil des enfants de façon collective, individualisée et adaptée dans le but de favoriser leur développement 
psychomoteur et affectif. 

V078220600677694001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire de stocks magasinier - DGA BEu/BAT/SDTI/AGENCE/SA/REGIE - 012409   (BEn)  
MISSIONS : Distribution au comptoir des fournitures techniques du bâtiment  pour les agents du          Département. * Tenue à 
jour des sorties et de l'état du stock.   * Préparation des demandes de réassortiment du stock multi technique du bâtiment          
pour le gestionnaire des achats.   * Réception, contrôle  des marchandises livrées avant  mise en stock.  * Réalisation de 
l'inventaire annuel du magasin. * Préparation des commandes de fournitures pour les collèges. * Gestion  et entretien de 
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l'outillage collectif en prêt pour les collèges. * Livraison sur les sites du gros outillage et des fournitures du magasin. 

V078220600677808001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Un Agent d'accueil (H/F)  
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du public ;  - Orienter le public vers les services ou organismes compétents ;  - 
Actualiser et diffuser un fond de documentation ;  - Afficher des informations ;  - Assurer une surveillance des déplacements des 
visiteurs. 

V078220600677883001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Un Chef de projet numérique (H/F)  
- Développer et animer les démarches Smart City pour devenir une Ville connectée, durable et inclusive ;  - Piloter et conduire les 
projets, en lien avec les Directions : o Elaboration des cahiers des charges et études techniques ; o Participation aux comités de 
projets (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre) ; o Définition des moyens et des ressources nécessaires ; - Apporter une expertise 
technique : o Cohérence des solutions techniques envisagées au regard de l'architecture actuelle du SI de la Ville,  o Evaluation et 
proposition de solutions répondant aux problématiques techniques et métiers ; - Travailler en transversalité avec les Directions, 
coopérer avec la cheffe de projet digital, animer un groupe de travail interne dédié, mener des actions de communication ; - 
Proposer le développement de solutions simples facilitant la compréhension et l'appropriation des processus ; 

V078220600677920001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

aide auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.  Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement. MISSIONS PRINCIPALES  1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa 
famille sans discrimination  - Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles - Accompagner 
les parents et les valoriser dans leur fonction parentale - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins - Recueillir et 
effectuer les transmissions (orales et écrites) - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  
2- Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le 
respect de l'intimité (changes, repas) et en favorisant l'interaction - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre 
nutritionnel - Favoriser le sommeil - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir 
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quotidiennement et désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en 
appliquant les protocoles établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son 
individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié - Privilégier dans la mesure du possible, 
l'individualité de chaque enfant au sein du groupe - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe - Proposer et animer des 
activités adaptées, en fonction des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant  - L'accompagner dans 
l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme 
de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant 
un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : 
repères et espaces individualisés - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant 
et en informer le responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer 
à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et 
projet d'Établissement du service PE) - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants 
- Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des 
lieux de vie et à la cohérence des pratiques - Partager ses observations  - Participer aux différentes réunions d'équipe - Participer 
aux journées pédagogiques - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition. MISSIONS SECONDAIRES 6- 
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires - Les accueillir, les accompagner et les former 

V078220600677938001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Responsable des collections Musée de la Toile de Jouy 
- Réaliser les opérations de conservation (inventaire, recollement, sauvegarde préventive et curative des oeuvres, politiques 
d'acquisitions et d'enrichissement des fonds) et la mise en valeur des oeuvres en vue d'une présentation au public, - Assurer 
l'étude des collections (recherche, étude, documentation) et la préparation du projet scientifique et culturel du musée, - Elaborer 
et mettre en place, dans le cadre du comité d'exposition, les expositions, la programmation culturelle et la valorisation des 
collections  - Assurer la régie des oeuvres : coordonner et organiser, d'un point de vue juridique, logistique et technique, les 
mouvements internes et externes des oeuvres dans le cadre de leurs acquisitions, des expositions dans le musée, ou hors les 
murs. - Organiser et gérer la politique d'accueil et de développement des publics en lien avec la Directrice du musée, - Assurer le 
suivi budgétaire et administratif lié au fonctionnement de l'activité muséale en collaboration avec la Directrice. 

V078220600677955001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Chef de service de police 
municipale, Chef de police 
municipale (grade en 
extinction), Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 18/07/2022 

Responsable de la Police Municipale  H / F Police Municipale 
Encadrer et coordonner les 15 agents du service, dont 9 policiers municipaux et 4 ASVP. De veiller à la bonne organisation du 
service et de veiller à la bonne application des procédures en application du cadre réglementaire. D'assurer un travail 
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permanent en transversalité avec les forces de sécurité et l'ordre judiciaire,  De veiller au bon fonctionnement des moyens, ainsi 
qu'à la mise en oeuvre et au suivi de l'activité du service de police municipale, D'organiser des actions de prévention et de 
dissuasion, ainsi que l'interface avec la population, Développer les compétences des personnels du service, Travailler en 
transversalité avec les services de la ville et les partenaires de la collectivité, mais également de veiller au bon déroulement des 
manifestations publiques et des cérémonies. 

V078220600677970001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Chargée d'accueil Pôle citoyen 
Le-La chargé(e) d'accueil assure le premier accueil de l'hôtel de ville. Il/Elle renseigne le public et apporte une réponse aux 
demandes présentées et/ou oriente les usagers vers les services municipaux compétents. Il/elle collecte l'ensemble des données 
sur l'activité de la commune et du territoire. Il/Elle représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers.  
Accueil physique et téléphonique du public - Accueillir le public - Effectuer la gestion du standard  - Recevoir, filtrer et orienter les 
appels téléphoniques - Réguler l'entrée du public et contrôler la bonne tenue de la salle d'attente  Renseignement et orientation 
du public - Orienter les usagers vers les services compétents - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 
- Accompagner la rédaction des documents administratifs - Effectuer la prise de rendez-vous GRC : Titres d'identité, mariages, 
attestations d'accueil, petite enfance... - Gérer l'Espace Citoyen : Prise de rendez-vous et accompagnement des usagers sur 
l'application - Présenter des documents d'information et de communication (attestations d'accueil, horaires des transports, 
cimetière, collecte des végétaux, élections, dispositifs communaux pour la jeunesse, évènements...) - Mettre à jour la 
documentation interne (listing information pour le premier accueil et consultation des infos commune) - Effectuer l'information 
pour les médailles du travail  Réception et diffusion des documents et matériels  - Effectuer la délivrance de documents aux 
usagers (disques bleus, guides de la ville...) - Effectuer la remise des clés des salles municipales - Réceptionner le courrier et les 
livraisons et gérer les courriels - Traiter les incidents (alerte pompiers, commissariat, dispositifs alarmes à l'hôtel de ville, contact 
cadre astreinte)  - Transmettre les réclamations courantes 

V078220600678082001 
 

Mairie du PECQ 

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

20/06/2022 09/11/2022 

Agent des espaces verts spécialités Elagueur H/F Espaces Verts 
Au sein des services techniques, sous l'autorité hiérarchique du responsable du service espaces verts et du responsable du secteur 
de la rive droite, vous effectuez l'entretien du patrimoine arboré et participe à l'entretien des espaces verts.  Missions : - Entretien 
du patrimoine arboré de la commune, - Réalisation des travaux de plantation, - Entretien des espaces verts (tonte, taille, 
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débroussaillage...), - Entretien du matériel et des machines, - Conduite d'engin (tracteur...) et de véhicule léger,  - Désherbage des 
voiries, - Entretien des Vignes. -   Conditions d'exercice de la fonction :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en équipe  
- Horaires réguliers adaptés aux saisons  - Port de vêtements de travail et des équipements de protection individuel  - Respect des 
normes portant sur les activités, les matériels et les produits  - Permis de conduire B et BE  - CACES A et 1B  - Déplacement sur les 
sites   Profil du candidat :  Vous êtes titulaire du CAPA ou BEPA option Travaux Paysagers, Certificat de spécialisation élagueur et 
avez une expérience significative sur un poste similaire. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité. Rigoureux(se), 
organisé(e) et autonome, vous êtes doté(e) de qualités relationnelles.  Poste à pourvoir le 09 novembre 2022 

V078220600678102001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/06/2022 12/08/2022 

Assistant(e) Administratif(ve) DST-Pôle Espace Public 
Etablir les fiches d'intervention de travaux (planification, suivi et classement des données). Préparer, rédiger et assurer le suivi 
des documents administratifs et techniques (lettres aux administrés, arrêtes, rapports, comptes rendus). Suivi des dossiers 
techniques en lien avec les techniciens, ou pour consultations par les entreprises.  Assister le Responsable du Pôle et des régies 
sur les aspects administratifs (gestion des calendriers, des congés et autres). Travailler en collaboration avec les autres Pôles sur 
des sujets transversaux (assurance, etc....) Assurer les missions d'accueil, de renseignement et d'orientation des riverains, des 
administrés et des diverses entreprises (accueil physique et téléphonique).     Gérer le courrier et les dossiers (enregistrement, 
traitement des dossiers et archivage).  Assurer une veille sur les actualités relatives aux activités du service. 

V078220600678146001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Directeur(trice) de structure d'accueil collectif de mineurs Pôle famille - secteur animation 
- Veiller à la bonne application de la réglementation de l'accueil des mineurs, et de la mise en oeuvre d'activités et de la 
protection de l'enfance - Elaborer, mettre en oeuvre et animer le projet pédagogique sur la base des orientations validées par la 
collectivité - Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer l'équipe d'animation et les 
équipes logistique - Gérer et maintenir en état la structure de loisirs - Mettre en place les programmes d'activités de loisirs, d'éveil, 
culturelles, artistiques, sportives adaptés aux usagers de la structure - Concevoir et animer des projets (rédaction des projets et 
des bilans, recherche de subventions...) - Entretenir les relations avec divers partenaires du milieu socio-éducatif et travailleurs 
sociaux - Gérer le budget et les moyens logistiques de la structure - Conception, traitement et diffusion d'informations 
concernant la structure - Appliquer les protocoles (Covid, PPMS...) 

V078220600678216001 
 

Mairie d'ORGEVAL 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 
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Directeur/trice services finances - Informatique Finances/informatique 
Sous l'autorité de la Directrice générale des services, vous participez à la définition des orientations financières et stratégiques et 
à leur mise en oeuvre. Les missions seront les suivantes: - Prospective budgétaire (M57) - Plan Pluriannuel Investissement - 
Préparation du budget, élaboration et suivi de procédure, élaboration des documents comptables (Budgets et CFU -Compte 
Financier Unique) - Contrôle de l'application budgétaire et comptable en recettes et en dépenses (contrôle des engagements de 
dépenses et de recettes et de l'exécution comptable des marchés publics) - Contrôle des exécutions budgétaires - Conseil et 
assistance auprès des autres services - Gestion de la dette, de la trésorerie et des emprunts garantis - Veille juridique et 
règlementation en matière financière et comptable - Animation, pilotage et contrôle des activités de l'équipe comptable - Gérer 
les relations avec les services comptables de l'Etat et la Sous-Préfecture (contrôle de légalité) - Préparation de délibérations du 
service - Encadrement du service finances/comptabilité (3 agents comptable) + service Informatique (1 responsable 
informatique + 1 apprenti) 

V078220600678297001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

Juriste Marchés publics H/F  
Sous la direction du Directeur des finances/marchés publics, le/la juriste territorial- marchés publics conçoit et gère les 
procédures des contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises en liaison avec les services compétents. Il/Elle 
conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques.  RESPONSABLE MARCHES 
PUBLICS Vous assurerez la sécurisation du processus d'achat et de la commande publique de la commune. Vous suivez les 
processus de passation de marchés publics. Vous conseillez les services en amont du lancement des procédures.  RESPONSABLE 
JURIDIQUE TERRITORIAL Vous assistez et conseillez les agents en réalisant des recherches et analyses juridiques et en participant 
à la rédaction et au contrôle des actes. Vous évaluez les enjeux et mesurez les risques juridiques pour la collectivité et proposez 
des solutions opérationnelles. Vous gérez les dossiers pré-contentieux et contentieux, en rédigeant des mémoires ou conclusions. 
Vous représentez la collectivité devant les juridictions, organismes partenaires et/ou gérez les relations avec les différents 
intervenants (huissiers, experts, notaires, avocats). Vous participez à la rédaction d'articles juridiques, fiche de procédures, 
documents types et participez au développement d'une culture juridique. 

V078220600678660001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Appariteur H/F Direction Générale 
Placé(e) sous la responsable du secrétariat général, vous assurez principalement les missions suivantes :  * Portage et ramassage 
du courrier au sein des Services Municipaux et livraison des produits d'entretien et d'hygiène,  * Portage et ramassage du courrier 
diverses Administrations (Préfecture - SGC Poissy - IEN -          CU GPSEO),  * Portage et ramassage du courrier des Ecoles de la Ville 
et livraison produits d'entretien et d'hygiène,  * Mise en place d'affiches et autres supports de communication de la Ville,  * 
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Affichage sur les panneaux administratifs,  * Achat de petites fournitures diverses à la demande du Responsable de service,  * 
Missions de reprographie,  * Gestion des stocks (produits d'entretien - produits d'hygiène),  * Aide ponctuelle services. 

V078220600678717001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de secteur / Contrôleur(se) de travaux EPI - Voirie 
- Organiser une surveillance régulière et établir les programmes de travaux associés en relation avec le chef de subdivision et son 
adjoint ; - Programmer et coordonner les travaux d'entretien et de réparation réalisées par les entreprises; - Organiser et assurer 
le suivi technique de chantiers, contrôler et constater les travaux confiées aux entreprises, vérifier les travaux réalisés en régie, 
valider les tournées de secteur des équipes d'exploitation ; - Garantir la pérennité du patrimoine routier à travers la gestion du 
domaine public (alignements de voirie, préparation des arrêtés, autorisations de voirie, avis sur les dossiers d'urbanisme....) en 
relation avec le chef de subdivision, son adjoint et les autres techniciens ; - Proposer des réponses aux courriers des riverains, des 
usagers et des collectivités locales ; - Faire les déclarations aux exploitants de réseaux et contrôler les chantiers des 
concessionnaires (réception et éventuels contentieux...) - Participer aux études d'aménagement routier et suivre ces chantiers. - 
Assurer la responsabilité de l'astreinte " accident " toute l'année et de l'astreinte " viabilité hivernale " du 15/11 au 15/03 de 
chaque année (10 à 15 semaines d'astreinte par an). 

V078220600678745001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

Agent d'exploitation routière EPI - Voirie 
Entretien et exploitation du réseau routier départemental 

V078220600678937001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

Chargé de comptabilité DIVERS_EPI_EERRD 
CHARGÉ (E) DE COMPTABILITÉ (H / F) Poste : Adjoints administratifs territoriaux, Rédacteurs territoriaux Cadre d'emploi : 
Adjoints administratifs territoriaux, Rédacteurs territoriaux Cotation du poste : 6.1 (gestionnaire comptable) Direction : 
Etablissement public interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine - Direction interdépartementale de la voirie Service 
Voirie/Bureau Administratif (BA) Localisation : 32 Avenue Benoit Frachon à Nanterre. MISSIONS Sous la direction de la 
responsable administrative et financière, vous saisissez les engagements comptables et liquidez les dépenses du Service de la 
Politique d'Entretien et d'Exploitation (SPEE), assurez la gestion de ses marchés et contribuez à l'élaboration et au suivi 
budgétaire et comptable du service. Vous contrôlez la régularité et la sincérité des documents comptables. Vous organisez le 
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classement et l'archivage des justificatifs des opérations comptables et financières. 

V078220600679014001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 26/12/2022 

CHARGE OPERATIONS OUVRAGES D'ART EPI VOIRIE 78/92 
ASSURER LE PILOTAGE DES MISSIONS, ETUDES ET TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE DES OUVRAGES D'ART DU DEPARTEMENT DES 
HAUTS-DE-SEINE 

V078220600679059001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h00 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien (H/F) ENTRETIEN  
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux et 
notamment l'entretien de la maison médicale 

V078220600679132001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/02/2023 

Agent d'exploitation routière EPI Voirie 
Entretien et exploitation du réseau routier du département 

V078220600679143001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

SURVEILLANT TRAVAUX (LAIGLE) DIVERS_EPI_EERRD 
EPI Sous l'autorité fonctionnelle des chargés d'opérations, vous participez à l'organisation et assurez le suivi des projets 
d'investissement routier (aménagements des routes départementales, opérations importantes de sécurité routière et de liaisons 
douces) sur le secteur du Service Territorial Urbain Yvelines (STU 78). Vous participez à l'élaboration des projets d'aménagement 
routier, notamment la validation des pièces techniques (plans divers, bordereau des prix, cubatures, conditions d'exploitation et 
estimations). Vous assurez les procédures de repérage des ouvrages concessionnaires, et préparez les arrêtés de circulation. Vous 
préparez les bons de commande des prestations à réaliser sur les marchés à bons de commande. Vous assumez la responsabilité 
de l'exploitation sous chantier, et êtes le garant sur le terrain de l'application des décisions prises en matière de SPS. Sous 
l'autorité du chargé d'opérations, vous assurez, en tant que représentant du maître d'oeuvre, la préparation, l'organisation, le 
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suivi et le contrôle (qualité et de conformité au projet) de chantiers d'investissement (pouvant être répartis sur l'ensemble du 
service territorial, avec parfois des travaux de nuit), ainsi que la constatation des événements et des travaux effectués, le recueil 
des dossiers de récolement et l'apport de données nécessaires à la mise à jour des bases de données routières. Vous assurez le 
classement des dossiers et plans divers de récolement. Vous êtes le garant de la bonne association des chargés de secteur de 
l'unité entretien et exploitation, responsables de l'exploitation des RD et futurs gestionnaires de vos aménagements. Vous 
pouvez être amené à assurer des astreintes (Service Hivernal et Veille Estivale) en renfort à l'unité entretien et exploitation pour le 
territoire du STU 78. En cas d'absence ou de nécessité de service, vous assurez l'intérim des chargés de secteur. 

V078220600679197001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078220600679204001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078220600679208001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078220600679211001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Agent de la propreté polyvalent - H/F  
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de Versailles Participer au cadre de vie des versaillais 
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V078220600679211002 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Agent de la propreté polyvalent - H/F  
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de Versailles Participer au cadre de vie des versaillais 

V078220600679218001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Agent de la propreté polyvalent - H/F  
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de Versailles Participer au cadre de vie des versaillais 

V078220600679228001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Agent de la propreté polyvalent - H/F  
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de Versailles Participer au cadre de vie des versaillais 

V078220600679234001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Maçon - H/F  
Missions principales : - Approvisionner et installer son poste de travail - Enlever, nettoyer, entretenir et ranger son matériel, les 
véhicules et l'atelier - Monter des échafaudages simples et des étaiements  - Procéder à la fabrication et à la pose de différents 
coffrages simples, d'éléments de ferraillage et de petits ouvrages en béton (dalles, allées, poteaux) - Monter tout type de mur et 
cloison (parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre, BA13)  - Appliquer les enduits extérieurs (petits ravalements, chaux 
ciment) - Préparer les surfaces sols et murs (dépose anciens supports, ragréage, étanchéité au sol, bandes à joins, bande armée, 
primaire d'accrochage)  - Effectuer des petites démolitions : ouverture de murs/cloisons, scellements, percements, purge 

V078220600679237001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 17/06/2022 
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Electricien - H/F  
Entretien et aménagement des bâtiments de la ville 

V078220600679239001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 

ATSEM-H/F  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté la classe et le matériel servant directement aux enfants. Encadre les enfants pendant l'accueil préscolaire et 
la pause méridienne. 

V078220600679252001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Agent social - H/F Crèche Jacques VESLOT 
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. 

V078220600679269001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

17/06/2022 17/06/2022 

EJE - H/F Crèche VESLOT 
Concevoir et mettre en oeuvre les projets pédagogiques et coordonner, au sein de l'équipe, les projets d'activités qui en 
découlent. 

V078220600679279001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

17/06/2022 17/06/2022 

Auxilaire de Puériculture Crèche VESLOT 
Organiser et effectuer l'accueil de l'enfant et sa famille 

V078220600679283001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

17/06/2022 17/06/2022 
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mois 

Agent polyvalent d'entretien et de cuisine - H/F Crèche St Nicolas 
Assurer l'entretien et l'hygiène de tous les locaux, du linge et du matériel. Assurer la préparation des repas dans le respect de la 
HACCP. 

V078220600679296001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

17/06/2022 01/08/2022 

012651-Agent d'accueil et de sécurité -17062022  
Au sein d'un établissement d'enseignement de 870 élèves, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique des usagers.  
A ce titre, vous gérez et surveillez les accès aux bâtiments et veillez à l'application des consignes de sécurité.  Vous informez et 
orientez les visiteurs.  Vous réceptionnez les documents administratifs et transmettez les messages.  Vous assurez l'ouverture et 
la fermeture de l'établissement.  Vous participer également à l'exploitation du site (déménagement, aménagement de salles, 
aide aux travaux de maintenance). 

V078220600679325001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

17/06/2022 01/09/2022 

Directeur des finances, du contrôle de gestion et de la commande publique (H/F)  
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie 
budgétaire et financière de la collectivité. A ce titre, vous êtes chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la 
politique budgétaire et financière de la collectivité. Vous êtes par ailleurs le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires, de la préparation, l'exécution et le contrôle du budget de l'administration. Expert financier, vous apportez conseil à 
votre hiérarchie et aux élus dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. Vous pilotez la réalisation des analyses 
financières et fiscales prospectives et proposez des stratégies de pilotage. Vous pilotez et animez la passation et l'exécution de la 
commande publique. Vous animez et coordonnez l'équipe placée sous votre responsabilité composée de 10 agents. 

V078220600679326001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

17/06/2022 01/08/2022 

012648-Référent de secteur éducatif -17062022  
A ce titre, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes et vous en assurez la responsabilité directe :  - 
L'accompagnement des établissements dans leurs missions d'enseignement (connaissance des différents établissements, 
donner des réponses de 1er niveau et garder un lien avec les services concernés, facilitation des projets...).  - L'accompagnement 
des projets bâtimentaires et d'adaptation aux évolutions pédagogiques.  - L'animation de la communauté d'agents d'accueil et 
de sécurité des collèges ainsi que l'appui au management des gestionnaires.   Par ailleurs, vous pilotez ou accompagnez des 
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projets innovants du Département sur différentes thématiques auprès des collèges (bâtimentaire, culture, développement 
durable...) ". 

V078220600679332001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Animateur, 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 

17/06/2022 15/07/2022 

ANIMATEUR & DIRECTEUR D'UN ALSH JEUNESSE - H/F Jeunesse/Vie des Quartiers 
Au sein du service Jeunesse & Vie de quartiers, et membre de l'équipe d'animation du Cap'Ados, vous êtes chargé de recenser et 
d'analyser les besoins et demandes des 11-17 ans en cohérence avec le projet pédagogique de l'établissement en lien avec le 
projet social.  MISSIONS   - Diriger un accueil collectif de mineurs : encadrement d'une équipe de vacataires durant les périodes 
de vacances scolaires - Animer et développer des projets en direction du public 11-17 ans en lien avec le projet social. - 
Développer le respect, la socialisation et l'apprentissage de la citoyenneté en privilégiant la culture et l'expression sous toutes ses 
formes. - Faire de la structure un lieu central et incontournable pour les jeunes Clétiens. - Développer le réseau partenarial et 
associer les familles aux événements conduits par les jeunes. - Accompagner, soutenir et valoriser les projets collectifs issus des 
jeunes. - Favoriser les relations école/famille/parents. - Rechercher la continuité de l'acte éducatif et la cohérence entre les 
activités scolaires et les actions d'accompagnement. 

V078220600679356001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

012608-Référent milieu ouvert _17062022  
En tant que Référent Milieu Ouvert, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Intervenir auprès des familles et 
des enfants :  - Mobiliser l'adhésion des familles et recueillir, le cas échéant, leur accord pour la mise en oeuvre des mesures - 
Evaluer les besoins de l'enfant et mettre en place le projet personnalisé, en y associant ses parents, l'enfant lui-même, tous les 
membres de l'entourage ainsi que les acteurs impliqués - Assurer la coordination du parcours de l'enfant, pour tous ses besoins 
et intervient en soutien aux parents pour toutes démarches nécessaires - Evaluer les actions et les projets mis en place pour 
l'enfant et en rend compte à son chef de service - Intervenir au domicile ou dans les lieux de vie de l'enfant (milieu scolaire 
notamment, lieux de soins...)  * Effectuer des évaluations sur des informations préoccupantes :  - Evaluer les informations 
préoccupantes en lien avec les partenaires ou travailleurs sociaux  * Mettre en place des actions collectives : - Développer des 
actions innovantes d'intervention éducative, sous forme collective ou faisant appel à des médias mobilisateurs  * Rédiger des 
rapports et des documents de prise en charge, participer à des synthèses - Participer aux audiences en assistance éducative - 
Rédiger des rapports sur les situations en vue d'audience 

V078220600679386001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

17/06/2022 01/08/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

012587_Agent d'exploitation routière  
En tant qu'agent d'exploitation routière et voirie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : -Assurer l'entretien et 
l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées, des équipements de la route comme la 
signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées...) ; -Participer au service hivernal 
(salage, déneigement) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes et interventions) et aux éventuels 
travaux sur chaussées de nuit. -Conduite d'engins pour réaliser les différentes missions du poste 

V078220600679431001 
 

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 

17/06/2022 30/06/2022 

Responsable ressources humaines SL  
En tant que Responsable Ressources Humaines H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Appréhender et 
décliner la stratégie RH au sein de votre portefeuille de directions référentes. Vous participez à son élaboration, sa mise en 
oeuvre et son évolution en fonction des besoins des opérationnels en lien avec les autres pôles de la DRH ;  * Acteur de proximité 
des directeurs et des managers, vous les aidez à intégrer la dimension RH dans leurs décisions stratégiques (accompagnement 
des transformations organisationnelles et culturelles, développements RH ...), les accompagnez dans la recherche de 
compétences adaptées à leurs besoins (recrutements, mobilités, formations) et dans leur gestion quotidienne managériale 
(situations disciplinaires, entretiens d'évaluation, promotion, gestion de conflits, ...) ;  * Accompagner les agents dans le cadre 
d'élaboration de leurs parcours professionnels (bilans professionnels, point carrière, parcours de formation ...) et identifier les 
talents et les potentiels de votre périmètre en concertation avec les directeurs et en lien avec le pôle développement RH ;  * Piloter 
les revues de personnels régulières et participer aux instances transversales de management de l'emploi (comités emploi : 
création de postes, campagne d'entretiens professionnels, plan de promotion et campagne de rémunération) en lien avec le 
pôle développement RH et le pôle gestion administrative du personnel et de la paie (GAPP) ;  * Mettre en place les outils de suivi 
et de reporting RH.  Vous serez rattaché à la Responsable du Pôle RRH et interviendrez en étroite collaboration avec la Directrice 
des ressources humaines et son adjointe. 

V078220600679456001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Psychologue de classe 
normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/06/2022 30/09/2022 

Psychologue ase  
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Enfance Jeunesse, vous concourez au sein de l'équipe de cadres, à la réflexion et à la mise 
en oeuvre de la politique départementale en matière de prévention et protection de l'Enfance. Sur le TAD de Terres d'Yvelines, 
vous serez positionnée majoritairement sur la mission Prévention et Evaluation pour contribuer à l'analyse pluridisciplinaire des 
Informations Préoccupantes (IP) et impulser des actions au titre de la prévention dans le cadre de la santé psychique. En outre, 
vous développerez un réseau partenarial en lien avec vos missions.  Vous apportez la dimension psychologique dans l'analyse 
des situations familiales et participez aux réunions et groupes de travail relatifs à la mise en oeuvre de la politique enfance.  Vous 
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participez avec l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration du projet pour l'enfant en proposant des orientations afin de 
promouvoir l'autonomie de la personnalité.  A ce titre, vous intervenez dans le cadre d'un travail clinique auprès des enfants et 
des familles du territoire et accompagnez les enfants accueillis dans le cadre de l'Aide Sociale à l'Enfance.  Vous contribuez à 
l'analyse des besoins du territoire et à l'élaboration des actions à développer. 

V078220600679484001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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

17/06/2022 29/08/2022 

DIRECTEUR D'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS _ H/F Loisirs-Animation 
Au sein de la direction des actions éducatives, et sous l'autorité du responsable du pôle éducatif, vous êtes en charge de la 
constitution et de la proposition du projet pédagogique global des différents temps d'accueil périscolaires et extrasolaires des 
enfants de 3 à 11 ans.  Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités pour plusieurs sites.  Vous assurez 
l'encadrement des équipes en lien avec les référents périscolaires et le Pôle Educatif.  MISSIONS  - Construit et propose le projet 
pédagogique global des différents temps d'accueil périscolaire et extrascolaire des enfants de 3 à 11 ans - Organise et 
coordonne la mise en place des activités  - Développe un accueil de qualité sur les structures  - Assure l'encadrement des équipes 
en lien avec les référents périscolaires et le service Loisirs Animation 

V078220600679488001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

17/06/2022 30/09/2022 

Gestionnaire administratif carrière et paie  
En tant que Gestionnaire Administratif Carrière et Paie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Garantir les 
règles statutaires, produire l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière de l'embauche à la cessation de 
fonction et traiter le calcul paye de l'ensemble de ces mouvements.  - Assurer le traitement de la gestion de la maladie tant pour 
les fonctionnaires que pour les contractuels.  - Utiliser dans votre quotidien des logiciels de gestion et des applications dédiées à 
la gestion administrative (net-entreprise, plateformes de retraite etc...).   - Participer aux groupes de travail menés par le chef de 
service afin de moderniser les outils de gestion.  - En collaboration avec l'équipe des gestionnaires, concevoir les outils 
nécessaires à une gestion fiable et transparente.   - Contribuer à la production d'indicateurs afin de piloter l'activité du service. - 
Participer à la rédaction et à la validation des modèles des actes administratifs (arrêtés et courriers) afin de les publiposter 
directement via le SIRH.  - Travailler quotidiennement avec les interlocuteurs de la DRH en lien avec la gestion des collaborateurs 
de votre portefeuille. Le travail en réseau et en transversalité est à développer et à pérenniser.   - Garantir la conduite du 
changement afin de poursuivre la gestion intégrée et ainsi développer votre portefeuille de gestion sur de nouvelles missions et 
de nouvelles responsabilités telles que la saisine du comité médical et/ou comité de réforme, la gestion des longues maladies 
etc... 

V078220600679509001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 

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

17/06/2022 17/06/2022 
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Saint Quentin en 

Yvelines 

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

du code général de la 
fonction publique 

DEVELOPPEUR HABITAT F/H Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire Direction de l'Habitat et de la 
Rénovation Urbaine 
Au sein de la Direction de l'Habitat et de la Rénovation Urbaine (15 postes), sous la responsabilité du directeur et au sein d'un 
collectif de trois développeurs, vous impulsez et garantissez le développement d'une offre résidentielle innovante et de qualité 
au service du rééquilibrage territorial.  Vous participez à ce titre, aux côtés des urbanistes de la Direction du Développement 
Urbain, à l'ensemble des nombreuses opérations d'aménagement du territoire que Saint Quentin en Yvelines mène en régie en 
qualité d'aménageur historique du territoire. Par ailleurs, vous accompagnez voire pilotez les opérations immobilières réalisées 
en diffus sur du foncier SQY ou communal.   A cet égard, vous êtes l'interlocuteur privilégié des opérateurs immobiliers 
(promoteurs, bailleurs sociaux) et des communes depuis les études préalables jusqu'à la mise en habitabilité (6 mois avant la 
livraison) en passant par la phase de cession des terrains (consultation, Promesse de Vente et acte authentique). 

V078220600679513001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/06/2022 30/06/2022 

Responsable de la mission maitrise des risques et du développement durable  
Le chef(fe) de la mission Maîtrise des risques aura pour mission d'animer et de coordonner la mise en place de la démarche de 
cartographie des risques et de pilotage du contrôle interne au sein de la collectivité, en collaboration avec les directions 
centrales et les territoires.  L'ambition est d'améliorer la gouvernance de l'institution et de partager entre les services et la 
direction générale une culture commune et un état des lieux des principaux risques auxquels sont exposés les actions 
départementales, les agents et les usagers ; et d'évaluer l'état de préparation pour y face, les anticiper et les prévenir ou pour y 
réagir de façon coordonnée et appropriée.  Conçue sur la base d'une première autoévaluation par les directeurs, la cartographie 
fera l'objet d'un approfondissement dans le cadre d'ateliers de travail par les directions, avec le soutien technique de l'audit 
interne ou du responsable Risques. L'objectif de cette cartographie est d'identifier les actions prioritaires à conduire pour 
améliorer le contrôle interne, formaliser et clarifier le cas échéant les actions et responsabilités de chacun en cas de menaces sur 
la continuité du service, ou en cas de survenance d'événements majeurs susceptibles d'affecter l'image de l'institution, son 
activité et ses projets ou la sécurité du patrimoine, du personnel et des usagers.  Cette démarche s'inscrit dans la durée dans une 
logique d'amélioration continue de la gouvernance des services.  Le rôle du chef(fe) de la mission Maîtrise des risques sera donc : 
- De développer une culture commune de la gestion du risque et de sensibiliser les services aux multiples enjeux de gouvernance 
liés à la maîtrise de ceux-ci qu'il s'agisse de mieux les anticiper ou de se prémunir contre leurs conséquences juridiques, 
financières, économiques et humaines voir de gérer au mieux les situations de crise avec nos partenaires, - d'animer et de suivre 
les travaux d'approfondissement qui seront déployés par les directions. L'enjeu est d'assurer que face à chaque risque majeur, un 
protocole de réponse proportionné, validé et partagé existe. - De synthétiser les résultats en vue de faciliter le dialogue de 
gestion entre les directions et la direction générale - De suivre l'avancée des plans d'actions et d'amélioration du contrôle interne 
jugés prioritaires - De construire un plan de continuité des services actualisé au conseil départemental Il sera également 
l'interlocuteur privilégié: - De la direction de l'audit interne mutualisé avec le CD92 dans le cadre de leurs missions au CD78 - De 
l'agence française anti-corruption (AFTA) dans le cadre de leurs travaux d'inspection 
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V078220600679575001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 31/10/2022 

Travailleur social  
Dans le cadre de la polyvalence :  - l'accueil du public, l'évaluation des situations personnelles et familiales, et l'orientation, - 
l'élaboration d'un plan d'action global avec les familles sur les problématiques d'insertion, santé, protection de l'enfance, gestion 
des budgets et vous en accompagnez la mise en oeuvre - la coordination des interventions de l'ensemble des acteurs et 
partenaires sociaux - des actions collectives d'information, de prévention et de développement social local.  Le secteur 
d'accompagnement social de Montfort se trouve en difficulté dans l'accomplissement de ses missions du fait de l'absence depuis 
un an d'un TS pour raison de santé, les absences régulières d'un TS également pour raison de santé + temps partiel de droit pour 
le même motif et le travail çà 50% d'une TS également pour raison de santé 

V078220600679584001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 31/10/2022 

Chargée d'accueil VB  
- Participer à l'accueil physique et téléphonique du public et des partenaires. - Ecouter la demande des usagers et assure le lien 
avec les professionnels du service (travailleurs sociaux et assistantes administratives, assistante de direction) - Saisir la fiche 
accueil - Veiller à la bonne organisation de la salle d'attente (journaux, jeux d'enfants...) - Assurer une veille sur la durée de 
l'attente des usagers et assure le lien avec les professionnels ou alerte le chef de service. Participe à l'analyse de cette activité et 
est force de proposition pour améliorer l'accueil du public - Participer à l'archivage des dossiers - Participer aux tâches 
administratives (photocopies, préparation de dossiers...) - Assurer le tri du courrier 

V078220600679590001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 30/09/2022 

Chef de projet statutaire MB  
Rattaché à la Directrice des ressources humaines, vous êtes un acteur-clé de la transformation RH de notre Département. A ce 
titre, vous pilotez plusieurs projets stratégiques nécessitant une forte expertise statutaire et conseillez au quotidien la direction 
dans l'adaptation de nos pratiques RH aux enjeux de transformation.  Dans le détail, vos missions sont : - Piloter des projets 
stratégiques comme la création de structures satellites au Département ou le renforcement de l'inter-départementalisation - 
Conseiller au quotidien la direction sur des problématiques statutaires - Rédiger des études pour faciliter la prise de décision et 
développer une veille juridique et une réflexion prospective continue - Optimiser des procédures afin d'améliorer la qualité de la 
gestion et du suivi RH de notre corps social - Garantir la mise en oeuvre des évolutions législatives et réglementaires et sécuriser 
les délibérations RH - Travailler en collaboration avec la Direction des affaires juridiques dans le suivi des précontentieux 
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V078220600679593001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

17/06/2022 30/09/2022 

Expert réseaux, sécurité et télécoms SE  
Le Département des Yvelines investit dans les outils et applications numériques pour améliorer son efficacité. Il souhaite 
renforcer de manière significative sa direction des systèmes d'information. Après avoir fortement structuré son activité autour de 
processus ITIL, la DSI entend jouer un rôle majeur dans l'innovation et la modernisation des différentes directions 
départementales. Désormais la DSI est structurée en 3 pôles majeurs " Solutions " (Build), " Opérations " (Run) et " Clients ". La 
sous-direction " Opérations " assure la production, l'exploitation et la gestion du matériel mis à la disposition de l'ensemble des 
agents du département. Dans le cadre de la transformation de la DSI, la Sous-Direction " Opérations " est le socle sur lequel 
repose la modernisation du SI en lien avec les projets pilotés par la Sous-Directions " Solutions ". Pour répondre à la demande des 
directions métiers la Sous-Direction " Opérations " entreprend de nombreux projets, notamment le renouvellement de 
l'infrastructure et la dotation de périphériques mobiles pour les agents.  Rattaché à la sous-direction des Opérations, l'expert 
Réseaux, Sécurité et Télécoms est en charge du maintien en état de fonctionnement des infrastructures réseaux et téléphonie 
fixe ainsi que de leurs écosystèmes associés tout en garantissant le niveau optimum de sûreté du système d'information.  Il en 
assure l'exploitation quotidienne, la maintenance proactive et curative, propose les évolutions à mettre en oeuvre pour assurer 
la pérennité du système et les mets en oeuvre.  Il a également un rôle dans la gestion des projets en assurant l'implémentation de 
nouvelle solution afin de répondre aux nouveaux besoins du pôle " Solutions " et de nos clients.  Il a la responsabilité du bon 
fonctionnement et de l'optimisation des infrastructures adaptés aux besoins du Département, en garantissant qualité, sécurité 
et continuité de service  Il conçoit et propose les choix techniques nécessaires à l'intégration des nouvelles technologies et 
participe aux études visant l'évolution des services. 

V078220600679611001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Chargé des Partenariats et Grands Projets F/H Déchets et Propreté Urbaine 
Rattaché au Responsable du Pôle Prévention et Valorisation des Déchets, vous contribuez à la stratégie de gestion et de 
réduction des déchets sur l'ensemble du territoire. 

V078220600679998001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 04/09/2022 

Plombier - agent polyvalent Maintenance et régie bâtiment 
Activités principales : &#10003; Réalisation en travaux neufs &#10003; Rénovation ou réparation sur tuyauteries, vannes, 
robinetterie, évacuations, appareillages sanitaires, compteurs,... &#10003; Manutentions diverses et travaux polyvalents 
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V078220600680008001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/10/2022 

Jardinier(e) Espaces naturels 
Entretien du patrimoine et réalisation d'aménagement des espaces verts, (incluant le cimetière), des lacs et rivières  * Tontes, 
tailles, plantations de fleurs et végétaux, arrosage, bêchage, ramassage de feuilles et des flottants, désherbage manuel, 
nettoyage des espaces verts... * Ramassage des papiers des pots, des fleurs fanées et des poubelles au cimetière * Réfection de 
gazon, création de nouveaux espaces verts * Mise en place du fleurissement selon schémas fournis  * Entretien du matériel et 
véhicules mis à disposition * Mise en place des équipements de protection de chantier et le port des EPI * Utilisation d'outil et 
d'engin à moteur. * Adaptation et évolution de travail vers les nouvelles techniques en espace vert appliquées au Vésinet  
Activités secondaires : * Participation aux actions de déneigement 

V078220600680380001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

20/06/2022 27/07/2022 

GESTIONNAIRE COMMUNICATION, CULTURE ET EVENEMENTIEL COMMUNICATION  
ACTIVITES PRINCIPALES : Assure la conception et rédaction des contenus de l'ensemble des supports d'information de la Ville 
(mensuel municipal, site internet, guides, plaquettes, affiches,...)  Mise à jour du site Internet Mise à jour de l'affichage 
électronique de la ville Préparation et mise en oeuvre des différentes manifestations communales : culturelles, festives, 
commémoratives, évènementielles Conception des affiches et publicités, invitations...  Préparation des réceptions et 
commémorations diverses Préparation et animation des commissions de communications Participation aux commissions 
culturelles 

V078220600680407001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 13/07/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Police Municipale 
Missions principales : Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules Prévention aux 
abords des équipements et lieux publics notamment des établissements scolaires Relation de proximité avec la population  
Mission complémentaire :  Participation à l'organisation logistique des événements et manifestations de la Ville (week-ends et 
jours fériés) 

V078220600680559001 
 

Mairie de TRAPPES 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

permanent 

Responsable de la cuisine centrale (H/F)  
Sous la responsabilité de la Directrice de l'éducation, votre rôle est d'animer et d'organiser les activités de la cuisine centrale, 
pérenniser au quotidien la qualité des prestations et la satisfaction des différents bénéficiaires des repas. Vous supervisez et 
contrôlez les achats, la production et le fonctionnement de la cuisine centrale selon les règles d'hygiène et de sécurité, 
notamment alimentaires, et la charte qualité. Vous répondez aux ambitions d'une cuisine soucieuse des enjeux du 
développement durable. Dans le cadre de l'évolution des prestations, vous accompagnez son équipe dans la mise en place du 
projet restauration de la ville. Vous managez et développez les compétences des agents sous votre responsabilité. 

V078220600680575001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent d'Etat civil (H/F) Etat Civil 
Sous l'autorité de la responsable Etat-civil, l'agent d'Etat-civil :  - assure la gestion des actes de l'état civil (naissances, 
reconnaissances, mariages, décès...) assure la gestion des PACS (conclusion, modification, dissolution) assure la mise à jour du 
fichier électoral et participe à la préparation et la tenue des scrutins gère le domaine funéraire et délivre les autorisations assure 
la gestion des missions relatives aux affaires générales (recensement, attestation d'accueil, légalisation...) participe à la 
célébration des mariages 

V078220600680981001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 20/06/2022 

DIRECTEUR DE L'AMENAGEMENT ET DU CADRE DE VIE H/F  
Missions : En étroite collaboration avec la Direction Générale et plus particulièrement avec le Chef de Projet " Petites Villes de 
Demain ", le Directeur de l'Aménagement et du Cadre de vie pilote la conception du projet de territoire et coordonne les actions 
et opérations de revitalisation. Il pilote l'ensemble des moyens nécessaires à cet objectif en adéquation avec les orientations 
définies par les élus et la direction générale en tenant compte des contraintes budgétaires.  Il participe à la définition et à la mise 
en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme qui découlent du projet de territoire, et pilote la révision du Plan 
Local d'Urbanisme et toutes autres procédures de modification. Il pilote également les études complémentaires telles que le 
schéma de gestion des Eaux Pluviales, dont les résultats viendront enrichir le Plan Local d'Urbanisme. Plus généralement, il 
supervise et pilote les études prospectives.  Il gère la planification urbaine, et coordonne, pilote et supervise les divers projets 
d'aménagements urbains publics ou privés. A ce titre, il veillera tout particulièrement à la qualité des relations avec les différents 
partenaires, promoteurs, bailleurs sociaux, associations environnementales, riverains des projets et organisera les actions de 
concertation propices à un déroulement apaisé des projets. Il assurera une veille propice à faciliter le financement des projets 
opérationnels et pourra être amené à constituer les dossiers correspondants.  Il définit les principes de la mise en oeuvre des 
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autorisations d'urbanisme et organisme la relation avec la population et les associations, en assurant la promotion de la 
politique d'urbanisme.  Il apporte veille juridique, conseil et appui aux élus et aux services sur les sujets de l'urbanisme et de 
l'aménagement. En étroite collaboration avec les services techniques, il coordonne les projets dans le cadre de la maîtrise 
d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain durable du territoire  Il encadre le 
Service Aménagement et Cadre de vie, comprenant les activités d'instruction des autorisations d'urbanisme, les activités 
foncières de la Ville et d'accueil du public pour toutes les questions liées à l'urbanisme. Le service est composé : D'un gestionnaire 
urbanisme, chargé de l'accueil du public, de la réception et de l'enregistrement des demandes d'autorisations en matière de droit 
du sol, de leur instruction ou transmission au service instructeur, D'un agent chargé de veiller à la vérification sur le terrain des 
infractions en matière de droit du sol, du suivi de la résolution de ces constatations, des relations avec les responsables de 
chantier de construction des opérations de construction de logements collectifs, de la vérification de l'application du règlement 
de voirie, et de la gestion des contentieux en matière de droit des sols, D'un chargé de mission Biodiversité, principalement 
chargé du pilotage de la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale avec le Parc Naturel Régional, D'une assistante de 
direction, chargée de l'assister dans le pilotage du service et sur les diverses missions liées à l'aménagement du territoire.  Il 
prépare et suit les marchés publics de son secteur d'activité et gère le SIG de la Commune.  Il développe et entretient les 
partenariats susceptibles d'enrichir la vision de la Collectivité.  En qualité de membre du comité de direction, il participe 
fortement à la structuration de la collectivité, il participe à la cohésion et s'implique autour des projets de la direction. Il partage 
les informations et participe à la collégialité des processus de décisions lorsque celles-ci impactent l'ensemble des services. Il 
s'attache à mettre en oeuvre les orientations stratégiques 

V078220600681037001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Technicien 

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

17h30 

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

20/06/2022 20/06/2022 

INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS H/F Pöle Urbanisme, Travaux Voirie et Aménagement Durables  
Au sein du Pôle Urbanisme, Travaux Voirie et Aménagements Durables, sous l'autorité de la directrice du Pôle, l'agent aura e 
charge les missions suivantes :  - Accueil téléphonique et physique, renseignement et accompagnement du public (particuliers et 
professionnels), - Instruction des dossiers de déclaration préalable, des demandes de permis de construire, de démolir, 
d'aménager ainsi que les demandes de certificats d'urbanisme, - Participation à la vérification et au contrôle de la conformité 
des constructions et aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité, -  Suivi du droit de préemption urbain 
simple et instruction des déclarations d'intention d'aliéner, - Instruction des demandes d'installations d'enseignes, de pré-
enseignes et de publicité, contrôle des infractions, calcul de la TLPE, - Gestion des demandes d'occupation du domaine public 
(arrêtés de permission de voirie / permis de stationnement), calcul des redevances. 

V078220600681155001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

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 

20/06/2022 20/06/2022 

GESTIONNAIRE DES INFRACTIONS ET CONTENTIEUX EN URBANISME H/F  
Positionnement dans l'organigramme : Sous la direction de la directrice pôle aménagement   Contexte : La Commune profite de 
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l'opportunité d'une croissance démographique soutenue grâce à ses obligations en matière de construction de logement social 
pour concevoir et mettre en oeuvre un vaste plan de revitalisation, autour des problématiques de l'habitat, de la mobilité, du 
dynamisme économique et du vivre ensemble. Soutenue grâce au Programme Petites Villes de Demain, la Commune construit 
son action autour de trois piliers fondateurs : Gouvernance Bienveillante, Démocratie Impliquante, Écologie Locale   Missions : - 
Gestion et suivi des chantiers de construction privés (individuels et collectif) : o Contrôle sur site : (Après délivrance d'une ADS) - 
Demandes à instruire (suivi juridique, règlementaire, arrêté...) - Contrôle et gestion des anomalies (courriers, procès-verbal...) o 
Lien avec promoteurs, particuliers, propriétaires, riverains du projet, etc.,  o Référent mairie,  o Établissement des rapports, 
comptes rendus de suivi des infractions o Suivi des anomalies (courrier vers le propriétaire, procès-verbal de constatation, suivi 
de la régularisation administrative) - Contentieux (bâtiments et voirie) o Constats d'infraction (avec assermentation auprès du 
Tribunal Administratif) et accompagnement de la police municipale pour les PV de constatation, o Saisine procureur de la 
république en cas de constat d'infraction,  o Arrêté d'interruption de travaux o Voirie : constat des infractions au règlement de 
voirie en cours de rédaction (hors contrôle des DICT) - Suivi des panneaux publicité o Demandes à instruire (suivi juridique, 
règlementaire, arrêté...) o Contrôle et gestion des anomalies (courriers, procès-verbal...)  Compétences et qualités 
comportementales : - Lecture de plans - Assermentation - Connaissance de l'environnement institutionnel, juridique ou 
appétence pour apprendre - Connaissance de l'urbanisme  - Maîtrise de la conduite de projets et de la planification en 
urbanisme - Maitrise des outils informatiques spécifiques - Respect de la confidentialité - Rigueur, méthode, esprit d'analyse et 
réactivité - Savoir gérer les priorités et être force de proposition - Excellente qualité rédactionnelle et orale - Curiosité 
intellectuelle - Aptitude au travail en équipe tout en ayant une certaine autonomie - Une expérience de travail sur chantier serait 
un plus 

V078220600681189001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Adjoint au responsable enfance et politiques éducatives enfance et politiques éducatives 
Missions :   1- Assurer le fonctionnement du service " enfance et politiques éducatives " dans la gestion quotidienne Manager, 
animer et coordonner les équipes Participer aux entretiens de recrutement avec les responsables de secteur. Réaliser les 
évaluations annuelles des responsables de secteur suivant les objectifs définis par le Responsable du service Créer des tableaux 
de bord de suivi d'activité : (présence et absences des agents, nombre d'enfants accueillis, heures prévisionnelles et heures 
réalisés dans les accueils de loisirs...) Elaborer des outils d'aide au pilotage et d'évaluation Donner de la lisibilité à sa hiérarchie 
sur le suivi budgétaire du secteur (tableaux de suivi)  Participer à l'élaboration du budget, aux marchés publics aux délibérations  
Être garant du fonctionnement au quotidien des différents secteurs Assurer l'organisation administrative de réunions, 
commissions  Planification et gestion des rendez-vous avec les élus du secteur  2- Assurer le suivi de la relation usagers : Veiller au 
traitement de chaque demande, à la mise en application des délais de réponse raisonnables ainsi qu'à la transmission de 
l'information à la direction générale.  3- Assurer le suivi des dispositifs contractuels :  Gestion administrative des subventions 
CAFY et des renouvellements de conventions (COF, contrat enfance jeunesse, plan mercredi, PEDT etc.) Profil : Capacité 
managérial  Connaissance de l'environnement professionnel du secteur enfance et éducation. Connaissance des dispositifs et 
acteurs institutionnels du domaine  Excellente maitrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint) Capacité 
rédactionnelle, maitrise de l'orthographe et des différents types d'écrits (compte      rendus de réunions, courriers usagers, ordre 
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du jour) Sens du relationnel pour travailler en transversalité Rigueur, autonomie et très grande discrétion professionnelle Sens 
du service public 

V078220600681441001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 20/06/2022 

Agent de restauration (H/F) RESTAURATION 
1°) PREPARATION ET DISTRIBUTION DES REPAS  ----&#61664; effectue la réception des marchandises et le contrôle ----&#61664; 
aide à la préparation du repas à cinq composantes dans le  respect des règles d'hygiène alimentaires ----&#61664; assure le 
service et le réapprovisionnement des plats  ----&#61664; préparation des goûters   2°) ADMINISTRATIF  ----&#61664;mise en 
application du plan de maîtrise sanitaire ----&#61664; contrôle les températures avant pendant et après la prépara- tion des 
repas ----&#61664; contrôle des températures matin et soir des enceintes réfrigé- rées ----&#61664; Etat des effectifs des repas   
3°) ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS  ----&#61664; nettoyage de la cuisine et du matériel ----&#61664;remise en état de 
la salle après le service ----&#61664; évacuation des déchets alimentaires ----&#61664; plonge (vaisselle) ----&#61664; fiche de 
ménage (auto contrôle) 

V078220600681451001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (H/F) RESTAURATION 
1°) PREPARATION ET DISTRIBUTION DES REPAS  ----&#61664; effectue la réception des marchandises et le contrôle ----&#61664; 
aide à la préparation du repas à cinq composantes dans le  respect des règles d'hygiène alimentaires ----&#61664; assure le 
service et le réapprovisionnement des plats  ----&#61664; préparation des goûters   2°) ADMINISTRATIF  ----&#61664;mise en 
application du plan de maîtrise sanitaire ----&#61664; contrôle les températures avant pendant et après la prépara- tion des 
repas ----&#61664; contrôle des températures matin et soir des enceintes réfrigé- rées ----&#61664; Etat des effectifs des repas   
3°) ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS  ----&#61664; nettoyage de la cuisine et du matériel ----&#61664;remise en état de 
la salle après le service ----&#61664; évacuation des déchets alimentaires ----&#61664; plonge (vaisselle) ----&#61664; fiche de 
ménage (auto contrôle) 

V078220600681466001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h25 

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

20/06/2022 01/09/2022 

agent sortie d'école Police municipale 
chargé des surveillances des entrées et sorties d'école 
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V078220600681482001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Un Chef de service petite enfance (H/F)  
vous mettez en oeuvre la politique petite enfance et coordonnez l'activité des différents établissements et du relais petite 
enfance. Vous participez également activement au développement d'actions de soutien à la parentalité dans le cadre du projet 
éducatif et citoyen de la Ville. 

V078220600681498001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/06/2022 15/08/2022 

Un Gestionnaire administratif et technique des contrats (H/F)  
l'agent est chargé (e) de la gestion administrative et technique des contrats de la direction du patrimoine immobilier de la Ville. 
Gérer les demandes de création et de suppression des compteurs électriques, gaz et eau ; - Vérifier les factures, les contrats et 
renseigner les tableaux de suivi  ; - Suivre les contrats des fournisseurs ; - Mettre à jour et suivre les données  dans l'outil de 
gestion GMAO ; 

V078220600681542001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Directeur de structure dans les secteurs jeunesse, éducation, socio-culturel et insertion professionnelle  
Placé sous l'autorité du Président de la structure et du directeur, vous êtes en charge de la direction adjointe de la structure et vos 
missions sont définies par délégation du directeur et du Président. A ce titre, vous pouvez intervenir sur les missions suivantes : 
organisation, management, gestion financière, gestion de projets, développement.  Vous pouvez représenter la structure par 
délégation du Président et du directeur afin de porter les projets et actions développés.  Savoir-faire :  - Savoir se positionner dans 
un jeu d'acteurs multiples et de réseaux ;  - Compétences managériales : conduite d'une équipe, analyse stratégique, capacité à 
prendre des décisions. - Capacité à orienter, à contrôler et à valider le travail des responsables de secteur. Connaissances 
confirmées en gestion et réglementation sectorielle. - Savoir développer des partenariats, impulser une dynamique de travail en 
réseau autour d'un projet. - Savoir négocier avec différents partenaires (élus, collectivités, financeurs...). - Capacité à convaincre, 
à susciter l'adhésion. - Capacité à faire émerger les demandes, à être force de propositions. Expérimenté dans les domaines 
jeunesse et socio-professionnel, vous avez une appétence pour les projets visant l'accompagnement des jeunes dans leur 
parcours d'insertion sociale et professionnelle. 

V0912011RF0198753001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 15/07/2022 

Directeur financier de la ville et du CCAS (h/f) Finances 
Conçoit et propose une politique de gestion et de planification budgétaire et financière pour la collectivité. Missions principales : 
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- Assure la préparation et l'exécution du budget et des procédures budgétaires (ROB, Budget Primitif/Compte 
Administratif/Budget Supplémentaire/Décision Modificative), le renouvellement de la ligne de trésorerie, les opérations de 
clôture de l'exercice (rattachements, reports), la gestion de la dette, le suivi de la fiscalité et des ressources, le suivi de la trésorerie 
de la ville, le suivi des admissions en non valeur ; - Encadrement du service (5 agents) ; - Fournir des outils et des indicateurs 
d'analyse financière rétrospective et prospective utiles à la décision et à la stratégie financière et aux scénarios d'investissement ; 
- Assurer une veille juridique en matière financière. - Suivi des crédits de la ville et de la bonne exécution du budget, suivi de la 
trésorerie.  Missions secondaires : - Contrôle des opérations d'ordre : dotations aux amortissements/travaux en régie - suivi des 
rattachements et des reports, du FCTVA, des bilans CAF ; - Contrôle des bons de commande/mandats et titres - contrôle du suivi 
et édition des impayés. 

V0912102RF0205321001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/06/2022 08/08/2022 

Agent chargé du guichet unique H/F Service Administration Générale 
Gestion de l'Etat civil - Accueil physique et téléphonique du public - Officier d'Etat Civil par délégation - Établissement et 
délivrance des actes de naissance /   mariage / reconnaissance anticipée / les mentions en marge des actes d'état civil / acte de 
notoriété/ changement de prénom/ Certificat d'hérédité - Transcription - Classement et archivage des registres d'Etat civil - 
Gestion des livrets de famille, des dossiers de mariage, auditions et PACS  Affaires générales - Certificats de vie - Attestation de vie 
commune - Attestation d'accueil (traitement et suivi) - Légalisation de signature - Gestion du recensement militaire, des 
internements d'office, du tirage au sort des jurés d'assises  Gestion des élections - Organisation de la tenue des scrutins 
électoraux (présence les jours de scrutin) - Inscriptions sur les listes électorales- Préparation et mise en oeuvre les découpages 
électoraux - Gestion des commissions administratives électorales - Mise à jour de la liste électorale Affaires scolaires                                                                                                  
- Gestion des inscriptions scolaires et du portail familles - Organisation des élections parents d'élèves - Gestion des Conseils 
d'écoles - Gestion des dossiers de dérogations scolaires - Frais d'écolage  Facturation & Encaissement Rest Scolaire et CLSH - 
Accueil et information du public - Gestion des dossiers d'inscription - Pointage des présences restauration scolaire    et accueil de 
loisirs enfance - Élaboration de la facturation    (restauration scolaire  accueil de loisirs enfance) - Suivi des impayés, mise en 
recouvrement,    attestation d'impôts - Tenue de la régie de recettes (titulaire) - Rédaction de courriers concernant le service   
(Restauration scolaire + ALSH) - Attestations de présences et de règlements - Envoi commandes de repas Caisse des écoles - 
Tenue de la régie de recettes (suppléant) Gestion du cimetière - Accueil du public - Suivi des concessions du 
cimetière/columbarium   (Vente, renouvellement, reprise / ossuaire) 

V091220500656028001 
 

CCAS d'EGLY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

22h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé du portage de la livraison du portage des repas H/F Portage des repas 
CCAS - PORTAGE DES REPAS Portage des repas au domicile des personnes âgées ou dépendantes Entretien du matériel du 
service du portage des repas + Nettoyage du véhicule Commande des repas, gestion administrative et pratique d'échanges 
sociaux Etablissement de compte rendu sur l'évolution de la situation de la personne 
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V091220600659337001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

20/06/2022 07/06/2022 

Agent polyvalent scolaire 
En qualité d'agent polyvalent vous aurez pour principales missions :  - Mise en place sur les offices ou sur les ALSH : dresser les 
couverts, gérer les repas etc. - Faire le service  - Aider et accompagner les enfants en cas de besoins -Nettoyer les locaux et le 
matériel utilisés. 

V091220600667910001 
 

Mairie de YERRES 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600672483001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique Culturel 
Agent chargé de l'enseignement du dessin et de la poterie auprès des enfants et des adultes de la commune les mercredis et 
samedis sur les périodes scolaires. 

V091220600672503001 
 

Mairie de VILLEJUST 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique théâtre Culturel 
Agent chargé de l'enseignement du théâtre auprès des enfants et des adultes de la Commune. 

V091220600673674001 
 

Mairie de BRUNOY 
Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/06/2022 31/07/2022 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
- Assurer l'entretien des espaces verts, des massifs, des parcs et des cimetières : taille, tonte, ramassage des feuilles, bêchage, 
désherbage, - Préparation et enrichissement des sols avant les plantations et le ré-engazonnement, - Assurer les travaux de 
fleurissement et de plantation (vivaces, graminées, rosiers, arbustes, arbres...), - Aménager de nouveaux espaces verts (petits 
travaux de terrassements, maçonnerie, plantations nouvelles, création d'arrosage ...), - Identifier les maladies et parasites et 
appliquer les méthodes de lutte (de préférence biologiques), vous utilisez les matériels et produits spécifiques en respectant les 
consignes de sécurité, - Effectuer des travaux d'élagage, démontage, abattage, bûcheronnage et l'évacuation des branches en 
fin de chantier, sur les arbres communaux, - Veillez au maintien en bon état du matériel utilisé et assurez la petite maintenance 
des matériels : nettoyage, vérification des niveaux..., - Participer ponctuellement aux travaux polyvalents, notamment au 
déneigement, entretien du mobilier urbain ou des espaces publics, - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité en 
situation de travail (port des EPI ...). 

V091220600674653001 
 

Mairie de MASSY 

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

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 

16/06/2022 04/07/2022 

CHARGE DE PROJETS CULTURELS H/F - Direction des Affaires Culturelles  
MISSIONS  Sous la responsabilité directe de la directrice des affaires culturelles, vous supervisez une équipe de 2 personnes, une 
chargée de développement des arts visuels et une apprentie médiation des arts et des sciences. Vous êtes épaulé.e par la 
responsable administrative et financière de la direction et en relation permanente avec les responsables RP et Actions culturelles 
des équipements culturels. Dans un cadre budgétaire, temporel et artistique défini par la DAC, le.la chargé.e de production aura 
pour mission de :  Conception et suivi des projets culturels et artistiques :  o Contenu, élaboration et suivi du budget, recueil des 
éléments nécessaires à la réalisation des contrats, subventions ou autre, mise en oeuvre et évaluation. o Prépare et coordonne 
les moyens techniques et humains de plusieurs projets. Ces projets sont transverses et associent différents partenaires : lieux 
culturels municipaux ou associatifs, directions de la ville, structures du champ social, autres...  o Animation et accompagnement 
des projets des associations rattachées à la culture.  o Force de proposition, il ou elle conçoit l'évènement biennal Massyrama 
sous la responsabilité de la DAC et en lien avec différents partenaires de l'évènement (lieux culturels sur la commune, artistes et 
collectifs massicois et non-massicois...).  Education Artistique et Culturelle :  o Pour les projets de la DAC ou pour ceux 
d'équipements partenaires, vous concevez et mettez en oeuvre des actions d'EAC permettant la rencontre entre les artistes, les 
oeuvres et les habitants·es. Vous conseillez la chargée de développement des arts visuels pour les projets dont elle a la charge 
(Salon des artistes, CLEA...) et l'accompagnez dans leur mise en oeuvre. Communication :  o En lien avec la direction 
communication de la ville, vous concevez et mettez en oeuvre les campagnes et actions de communication nécessaires à la 
promotion de projets, voire les actions de médiation o Développement et suivi de partenariats, animation du réseau culturel 
local, veille.  Poste Handi-accessible  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires. 

V091220600674959001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

15/06/2022 22/08/2022 
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Agent d'animation (H/F) PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la halte-garderie la Chateigneraye, vous serez en charge, d'un groupe de jeunes 
enfants en âge de marcher. Répondre aux besoins vitaux des enfants (alimentation, sommeil, soins d'hygiène, sorties...) 
Organiser et animer des activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants Participer aux activités (sorties, fêtes, décorations...) 
Accueillir et être à l'écoute des familles Assurer la circulation de l'information entre la directrice, l'équipe et les familles Nettoyer 
les locaux, les mobiliers et le matériel conformément aux règles d'hygiène spécifiques Entretien courant et rangement du 
matériel Contrôle de l'état de propreté des lieux et des équipements 

V091220600675007001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 04/07/2022 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (H/F) - Direction de l'Urbanisme  
MISSIONS  Rattaché·e à la Direction de l'Urbanisme et du Commerce, et en lien hiérarchique avec le Responsable de l'unité Vie 
économique et Commerces, au sein d'une équipe actuellement composée de deux personnes, le manager de commerce aura 
pour missions :  - De piloter l'animation commerciale et de définir un plan d'actions stratégiques en faveur du développement du 
commerce dans le centre-ville de Massy et dans toutes les autres polarités commerciales de la ville.  - De concevoir les 
opérations, les projets d'actions commerciales, les politiques collectives d'animation et de promotion.  - De procéder au 
diagnostic qui permettra de faire la proposition d'un plan d'actions dont les objectifs sont le développement de l'offre 
commerciale, le développement d'enseignes et la modernisation du commerce.  - De recenser les attentes et les préoccupations 
des commerçants (mais également les problématiques), les travaux et mutations non déclarés et les relayer auprès des services 
de la ville. - De constituer et mettre à jour la base de données commerce : fichier cessions commerciales (murs, fonds de 
commerce, droit au bail), fichier des locaux disponibles, porteurs de projets, prospection enseignes nationales et commerces 
indépendants...). - Accompagner le traitement des dossiers administratifs concernant le droit de préemption commercial : 
enregistrement des courriers, suivi du traitement des dossiers de préemption et de rétrocession (élaboration de notes d'aide à la 
décision, rédaction des décisions, des délibérations, ...).  - Son action s'exercera en étroite collaboration avec les conseillers 
commerce des Chambres de Commerce et d'Industrie, Chambres de Métiers et de l'Artisanat, les associations de commerçants, la 
ville, l'intercommunalité, dans le cadre de la création et de l'entretien de synergies entre les différents acteurs. 

V091220600675014001 
 

SDIS 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 
 

15/06/2022 01/07/2022 

Technicien centre de services Service soutien aux utilisateurs- Groupement des systèmes d'information et de 
communication 
Au sein du  Groupement des systèmes d'Information et de communication (GSIC) composé de 25 personnes réparties en 3 
services et 6 bureaux, vous intégrez l'entité « Service Aux Utilisateurs / Centre de Services » en qualité de chargé(e) de missions 
dans  un environnement multi-sites (60 sites, 1000 Postes, 80 serveurs, Réseaux TCP/IP multi-vecteurs). 
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V091220600675563001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Directeur des régies eau et assainissement H / F Direction générale Cycles de l'eau, des données et de l'aménagement 
durable 
Le Directeur des régies eau et assainissement suit l'ensemble des dossiers assainissement, eau potable et, s'il y a lieu, réseaux secs 
des deux régies. Pour cela, il interagit avec le ou les techniciens des territoires concernés, les collectivités, les entreprises, les 
délégataires, les services de l'Etat, les riverains... mais aussi les services internes du SIARCE. 

V091220600675803001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

GARDIEN NON LOGE AGENT-E DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS POSTE ATYPIQUE SPORTS 
- Ouvrir et fermer les équipements sportifs - Gérer l'accueil des usagers des structures sportives - Nettoyer et ranger les locaux et 
les abords des gymnases, des stades ou tout autre équipement du service.  - Effectuer la maintenance préventive et corrective, la 
surveillance de l'équipement sportif et des permanences et astreintes. - Réaliser des travaux de 1ère maintenance  - Participer à 
la préparation des manifestations 

V091220600675945001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration  
Surveiller le matériel à la prise de service (régé-thermie, contrôlographe, chambre froide, friteuse, lave-vaisselle etc...) Remplir les 
fiches de procédure (7 à 9 fiches spécifiques au quotidien) - Contrôler, compter, répartir la marchandise à l'arrivée Chiffrer les 
besoins de denrées suivant le nombre de repas Préparer, mettre en valeur les éléments du repas (entrée, fromage, dessert), en 
fonction des composantes  Aider au service des plats Assurer la mise en place du couvert - Remettre les plats en température - 
Entretenir les locaux suivant les règles d'hygiène 

V091220600676043001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire carrières / Rémunération/ Santé H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur adjoint des Ressources humaines et du Responsable Gestion Statutaire, il est 
responsable de l'application de la réglementation en termes de gestion des carrières, des rémunérations et de la santé des 
agents. Il analyse les situations individuelles des agents et est garant de l'exécution et du suivi des procédures et décisions 
administratives relatives à son secteur d'intervention. Définition des activités : - Elaborer les actes administratifs relatifs à la 
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carrière des agents de la collectivité (positions administratives, avancement, promotion, cessations de fonctions,...) - Elaborer la 
paie et suivre les différentes opérations composant ce processus - Gérer les situations relatives à l'indisponibilité physique 
(maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, maladie professionnelle, accident de service...) - Effectuer la 
mise à jour de la base de données du personnel - Accueillir, informer et conseiller les agents sur les thématiques de la carrière, de 
la paie et de la santé - Assurer l'application de la réglementation statutaire - Communiquer et recenser l'ensemble des anomalies 
décelées dans le processus de paie - Actualiser ses connaissances statutaires avec régularité 

V091220600676141001 
 

Mairie d'ORSAY 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT NUMERIQUE H/F 
Direction des systèmes d'information et de l'accompagnement au changement numérique 
LA VILLE D'ORSAY RECRUTE  UN·E DIRECTEUR·RICE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE L'ACCOMPAGNEMENT AU 
CHANGEMENT NUMERIQUE  Placé·e sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous êtes chargé·e de la Direction des 
Systèmes d'Information. Vous encadrez une équipe de 4 collaborateurs·rices.  Vous avez pour mission de définir et mettre en 
oeuvre la politique numérique en accord avec la stratégie générale de la collectivité et ses objectifs de performance ainsi qu'avec 
l'articulation des orientations intercommunales. Vous garantissez la continuité et la sécurité du service informatique fourni aux 
utilisateurs et anticipez les changements et leurs impacts métiers sur le système d'information. Vous déclinez le schéma 
directeur, évaluez et préconisez les investissements. Vous contrôlez l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système 
d'information. Membre du Comité de Direction (CODIR) vous participez également à la stratégie managériale la Direction 
Générale.  MISSIONS PRINCIPALES :   - Supervision du management de l'équipe : o Définir des objectifs collectifs et individuels et 
les évaluer  o Porter et conduire le changement dans une logique de service public  o Décliner le projet d'administration en 
projets de service et mobiliser les synergies  o Évaluer les résultats dans le cadre du dispositif global de la collectivité  - 
Gouvernance et promotion des systèmes d'information :  o Piloter le système d'information de la DSI. Communiquer et 
sensibiliser aux systèmes d'information o Aligner les systèmes d'information sur la stratégie de la collectivité et sur ses modes 
d'organisation o Conduire une analyse des besoins et des risques de la collectivité en matière de systèmes d'information o Veillez 
à la conformité juridique, réglementaire et technique et gérer les risques o Élaborer le Schéma Directeur des systèmes 
d'information (SDSI). Définir des plans de continuité et de reprise d'activité o Définir l'architecture globale des systèmes 
d'information et les conditions de maintenance o Anticiper les évolutions des TIC techniques, juridiques et réglementaires et 
leurs impacts sur les SI et les métiers o Définir, argumenter et exécuter le budget de la direction  - Organisation et mise en oeuvre 
de la politique des systèmes d'information : o Traduire les orientations politiques concernant le SI en plans d'actions o Définir 
l'organisation interne en termes de rôles et responsabilités des acteurs du SI o Repérer et sélectionner les prestataires o Arbitrer et 
opérer des choix stratégiques et techniques o Évaluer et mesurer les projets de la collectivité o Animer et conduire des réunions  - 
Assistance à maîtrise d'ouvrage et aide à la décision : o Modéliser les processus des systèmes d'information o Accompagner les 
changements des systèmes d'information o Négocier et proposer des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et 
matériels o Animer et organiser les processus de validation o Superviser les relations avec la sous-traitance o Développer des 
dispositifs de contractualisation  - Contrôle de l'application du droit et de la sécurité informatique : o Assurer la fiabilité, la 
confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information o Rédiger des supports d'information o Identifier et formaliser les 
relations avec les autorités en charge du respect de la réglementation  - Accompagnement du changement (organisationnel et 
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management de l'information) o Identifier et définir les objectifs du changement o Élaborer un plan de déploiement du 
changement o Conduire le changement dans l'organisation au travers de chaque service ou équipe o Anticiper et évaluer les 
avantages et risques du changement au sein des équipes, des services de la collectivité  - Accompagnement de la démarche de 
sobriété numérique et d'achats responsables (loi AGEC) 

V091220600676201001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

16/06/2022 18/07/2022 

Agent de restauration H/F Restauration 
À une dizaine de kilomètres au sud - sud-ouest de Paris, Verrières-le-Buisson revendique son cadre de vie exceptionnel. La 
commune de Verrières-le-Buisson est située dans le département de l'Essonne et est membre de la Communauté 
d'Agglomération Paris-Saclay. La Ville compte près de 16 000 habitants.  Implantée sur un plateau et ses versants, Verrières-le 
Buisson est une commune familiale encadrée par la Bièvre, qui s'écoule au sud, et la forêt domaniale du Bois de Verrières.  La 
commune se caractérise par un patrimoine matériel et immatériel riches que la municipalité a à coeur d'entretenir, de valoriser 
et d'intégrer dans le développement de la Ville.     LE POSTE :  Placé sous l'autorité du Responsable du satellite de restauration, 
vous participez aux missions de mise en place et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
et matériels de restauration.  À ce titre, vos principales missions sont les suivantes : - Préparation de certains plats suivant le 
menu ; - Distribution et service des repas ; - Réception des repas en l'absence du responsable ; - Accompagnement des convives 
pendant le temps du repas ; - Maintenance et hygiène des locaux et matériels (ménage complet des satellites pendant les 
vacances scolaires) ; - Mobilité sur les différents satellites ; - Faire la plonge vaisselle et plonge batterie selon le planning ; - Acteur 
du dispositif anti-gaspillage alimentaire et valorisation des bio-déchets.  Contraintes :  - Possibilité de travail à l'occasion de 
festivités et week-end ; - Prise de congés annuels pendant les vacances scolaires.  Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h00-15h15 ; Mercredi : 8h00-15H00   LE PROFIL :  Vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. Maitrise 
des normes HACCP. Rigueur, bon contact avec le public, dynamisme et esprit d'équipe.    Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + prime annuelle 

V091220600676256001 
 

Mairie de YERRES 

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 

16/06/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Enseignement 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative  du guichet famille accueille, oriente, renseigne le public. L'agent représente 
l'image de la collectivité et de l'établissement d'enseignement auprès des usagers. Il recueille et traite les informations 
nécessaires au fonctionnement administratif du guichet. Il  suit les dossiers administratifs des usagers  et gère les dossiers selon 
l'organisation  du Guichet famille et ses compétences.   Dans ce cadre, il est chargé : - de l'accueil des usagers, - de la vérification 
des pièces administratives pour l'inscription scolaire ainsi que de la saisie de l'ensemble des informations dans le logiciel CIRIL. - 
de la réception et de l'encaissement des paiements  sur le logiciel  -  des la gestion de divers dossiers  (inscriptions scolaires, 
périscolaires, déterminations des quotients familiaux, prélèvements automatiques, gestion de la classe des tout petits, des 
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nouveaux yerrois, dérogations scolaires) -  d'effectuer  la facturation des activités périscolaires, 

V091220600676283001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 15/08/2022 

Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
Placé sous l'autorité du responsable du service de la Police Municipale, vous êtes en relation permanente avec les services de la 
Collectivité susceptibles d'intervenir sur les sites : sécurité, Police Municipale, Police Nationale, services techniques, maintenance.  
Définition du poste :     Vous assurez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés 
d'équipements de vidéo surveillance,   Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites,   Vous assurez la maintenance technique des équipements de vidéosurveillance et la veille 
événementielle.  Missions du poste :    Vous repérez sur écran des évènements significatifs,   Vous analysez l'information et la 
relayez vers les services compétents,   Vous recherchez des informations à partir d'images enregistrées,   Vous procédez à la 
conservation ou à la suppression d'images selon leur caractère significatif,   Vous déclenchez des outils ou des actions 
correspondant aux différents documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc...),   Vous suivez la procédure 
de réquisition d'image à la demande de l'Officier de Police Judiciaire (OPJ),   Vous alertez les responsables hiérarchiques des 
dysfonctionnements des procédures,   Vous consignez les appels des administrés et alertez les services de police 

V091220600676293001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 15/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité directe du Responsable du service des Espaces Verts, vous êtes chargé des missions suivantes :    Vous réalisez la 
préparation des sols, la mise en oeuvre des semis ainsi que les plantations de végétaux et les opérations d'engazonnement,   
Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et ramassage des feuilles,   Vous intervenez 
dans la taille des arbres et arbustes,   Vous installez, réglez et réparez le système d'arrosage automatique des espaces verts et 
massifs,   Vous alertez sur les maladies ou ravageurs dans l'ensemble des espaces verts,   Vous participez aux travaux de 
maçonnerie légère,   Vous participez à l'élaboration du plan de fleurissement de la Ville et êtes capable de le mettre en oeuvre à 
partir d'un plan de plantation et vous entretenez les massifs fleuris,   Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à 
disposition,   Vous réalisez l'entretien d'un verger partagé : taille fruitière, traitement biologique,   Vous réalisez les astreintes 
techniques,   Vous participez aux opérations de salage 

V091220600676420001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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 

16/06/2022 01/09/2022 
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Directeur du Centre d'accueil de jour Simone Dussart (H/F) CCAS - Espace Simone Dussart 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, vous êtes responsable de l'organisation générale et du bon fonctionnement de 
l'établissement.  Vous mettrez en oeuvre les objectifs définis dans le projet institutionnel approuvé par le Conseil 
d'Administration du CCAS, et les dispositions légales régissant la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux.   Vous 
serez le garant de la qualité des prises en charge et des prestations proposées aux usagers et aux aidants familiaux et en charge 
de mettre en place, d'entretenir et de développer le partenariat avec les acteurs du réseau gérontologique et de soins coordonné. 
Vous devrez à ce titre :   * Mettre en oeuvre les décisions du Conseil d'administration du CCAS relatives à la gestion de 
l'établissement,  * Assurer la gestion budgétaire, administrative et technique de l'établissement, dans le cadre général des 
dispositions légales régissant la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux,  * Poursuivre la mise en oeuvre et assurer 
le suivi du projet d'établissement,  * Elaborer et mettre en oeuvre le projet de soins individualisé, * Veiller au respect du circuit du 
médicament, * Suivre la mise à jour du dossier soin effectué par le médecin coordonnateur, * Suivre la mise en oeuvre de la 
convention tripartite pluriannuelle en relation avec les autorités de tarification et évaluer régulièrement la qualité de l'ensemble 
des activités et prestations proposées par l'établissement,  * Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire de 5 agents.  * 
Impulser et soutenir la conduite de projets,  * Assurer la conduite opérationnelle des changements,  * Assurer la négociation avec 
les autorités de tarification,  * Entretenir et développer le partenariat mis en place avec les acteurs du réseau gérontologique et 
de soins coordonné,  * Assurer le suivi technique du bâtiment et de ses installations en lien direct avec les services techniques 
municipaux, * Assurer la veille règlementaire en matière d'hygiène, sécurité incendie, droits des usagers, dispositions applicables 
aux établissements médico-sociaux * Communiquer et promouvoir l'établissement en externe. 

V091220600676444001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Conseiller socio-éducatif, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), 
Cadre de santé 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Directeur du Centre d'accueil de jour Simone Dussart (H/F) CCAS - Espace Simone Dussart 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, vous êtes responsable de l'organisation générale et du bon fonctionnement de 
l'établissement.  Vous mettrez en oeuvre les objectifs définis dans le projet institutionnel approuvé par le Conseil 
d'Administration du CCAS, et les dispositions légales régissant la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux.   Vous 
serez le garant de la qualité des prises en charge et des prestations proposées aux usagers et aux aidants familiaux et en charge 
de mettre en place, d'entretenir et de développer le partenariat avec les acteurs du réseau gérontologique et de soins coordonné. 
Vous devrez à ce titre :   * Mettre en oeuvre les décisions du Conseil d'administration du CCAS relatives à la gestion de 
l'établissement,  * Assurer la gestion budgétaire, administrative et technique de l'établissement, dans le cadre général des 
dispositions légales régissant la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux,  * Poursuivre la mise en oeuvre et assurer 
le suivi du projet d'établissement,  * Elaborer et mettre en oeuvre le projet de soins individualisé, * Veiller au respect du circuit du 
médicament, * Suivre la mise à jour du dossier soin effectué par le médecin coordonnateur, * Suivre la mise en oeuvre de la 
convention tripartite pluriannuelle en relation avec les autorités de tarification et évaluer régulièrement la qualité de l'ensemble 
des activités et prestations proposées par l'établissement,  * Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire de 5 agents.  * 
Impulser et soutenir la conduite de projets,  * Assurer la conduite opérationnelle des changements,  * Assurer la négociation avec 
les autorités de tarification,  * Entretenir et développer le partenariat mis en place avec les acteurs du réseau gérontologique et 
de soins coordonné,  * Assurer le suivi technique du bâtiment et de ses installations en lien direct avec les services techniques 
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municipaux, * Assurer la veille règlementaire en matière d'hygiène, sécurité incendie, droits des usagers, dispositions applicables 
aux établissements médico-sociaux * Communiquer et promouvoir l'établissement en externe. Compétences requises : - 
Connaissance des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités territoriales - Connaissance des règles de 
fonctionnement d'un CCAS - Connaissance des procédures en matière de commande publique - Connaissance des procédures 
de planification des autorisations, de tarification et d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) - 
Connaissance solide en gérontologie et notamment des maladies neuro dégénératives, des troubles du comportement qui y 
sont associés et des modalités et techniques de prise en charge des malades - Maîtrise de Pack Office  - Bonnes connaissances 
des règles d'hygiène et de sécurité - Connaissance de la comptabilité publique (M14 et M22) serait un plus 

V091220600676447001 
 

Mairie des ULIS 

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 

16/06/2022 16/08/2022 

Directeur de la prévention égalité citoyenne  
Assurer le pilotage de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance Animer le Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance et de ses instances Mettre en oeuvre les dispositifs en matière de tranquillité publique 

V091220600676605001 
 

Syndicat 
Intercommunal pour 

l'Enfance et la Jeunesse 
(SIPEJ) 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 23/08/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Assurer le bien-être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique, et physique sous l'autorité de la 
directrice. Autorité fonctionnelle sur les stagiaires. 

V091220600676979001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Référent/e qualité et programmation (CP 1722) H/F  
Le réfèrent instruit les projets de créations, reconstructions, restructurations, délocalisations... des établissements et services 
sociaux et médico sociaux (ESMS) relevant d'une autorisation du Président du conseil départemental et négocie les contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les gestionnaires. Assure le contrôle de la qualité de ces structures et traite les plaintes 
les concernant .Il conseille et informe les directeurs des établissements et services Il doit oeuvrer dans le secteur de la personne 
âgée et du secteur des personnes handicapées et :  * ASSURER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS :  Traiter des 
plaintes et signalements en collaboration avec les partenaires institutionnels Organiser des contrôles d'activité et réaliser des 
contrôles de structures Traiter l'ensemble des demandes formulées par les directeurs concernant le fonctionnement courant des 
établissements. Négocier et évaluer des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) Instruire les rapports d'évaluation 
interne et externe des structures Instruction AMI et AAP , appel à candidatures Instruction des évaluations internes et externes 
Représentation de la direction dans les réunions et groupes de travail :  Présenter un dossier devant une commission, Participer à 
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des réunions et des groupes de travail  ASSURER REPORTING ET CONSEIL AUPRÈS DE LA HIÉRARCHIE ET DE LA DIRECTION 
AUTONOMIE :  réalisation d'analyses et d'études pour les élus et/ou la direction PARTICIPER À LA MISE EN oeuvre DU SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL    * Et plus généralement : - ASSURER L'INTERFACE avec les ESSMS et partenaires institutionnels (ARS, MDPH..), - 
ALERTER sur les situations jugées " à risque ", - ANTICIPER par une planification adaptée, - PROPOSER, en lien avec les collègues 
de l'équipe, tableaux de bord, indicateurs et documents structurants permettant d'optimiser le suivi des ESSMS, 

V091220600676992001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Référent/e qualité et programmation (CP 1722) H/F  
Le réfèrent instruit les projets de créations, reconstructions, restructurations, délocalisations... des établissements et services 
sociaux et médico sociaux (ESMS) relevant d'une autorisation du Président du conseil départemental et négocie les contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les gestionnaires. Assure le contrôle de la qualité de ces structures et traite les plaintes 
les concernant .Il conseille et informe les directeurs des établissements et services Il doit oeuvrer dans le secteur de la personne 
âgée et du secteur des personnes handicapées et :  * ASSURER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS :  Traiter des 
plaintes et signalements en collaboration avec les partenaires institutionnels Organiser des contrôles d'activité et réaliser des 
contrôles de structures Traiter l'ensemble des demandes formulées par les directeurs concernant le fonctionnement courant des 
établissements. Négocier et évaluer des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) Instruire les rapports d'évaluation 
interne et externe des structures Instruction AMI et AAP , appel à candidatures Instruction des évaluations internes et externes 
Représentation de la direction dans les réunions et groupes de travail :  Présenter un dossier devant une commission, Participer à 
des réunions et des groupes de travail  ASSURER REPORTING ET CONSEIL AUPRÈS DE LA HIÉRARCHIE ET DE LA DIRECTION 
AUTONOMIE :  réalisation d'analyses et d'études pour les élus et/ou la direction PARTICIPER À LA MISE EN oeuvre DU SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL    * Et plus généralement : - ASSURER L'INTERFACE avec les ESSMS et partenaires institutionnels (ARS, MDPH..), - 
ALERTER sur les situations jugées " à risque ", - ANTICIPER par une planification adaptée, - PROPOSER, en lien avec les collègues 
de l'équipe, tableaux de bord, indicateurs et documents structurants permettant d'optimiser le suivi des ESSMS, 

V091220600677041001 
 

Mairie des ULIS 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 30/08/2022 

Technicien bâtiment et VRD  
Réalisation des études techniques de faisabilité, esquisses, avant-projets, DCE : Batiments et VRD. Mise en forme graphique 
(logiciel de CAO) de projets Bâtiments et VRD avec respect des normes techniques, Instruire les Déclarations d'Intention de 
Commencement de Travaux et Demandes de Renseignements 

V091220600677058001 
 

Mairie des ULIS 
Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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permanent 

Dessinateur  en batiment  
Elaborer et modifier des documents graphiques aux différents stades d'un projet (bâtiments ou d'infrastructures). Préparer les 
pièces écrites et graphiques des projets d'importance moyenne  200 000,00 Euros Mettre à jour, archiver et classer des 
documents (écrits et graphiques) constituant le patrimoine immobilier et urbain de la ville Instruire des D.I.C.T. (Déclaration 
d'Intention de Commencement de Travaux) en relais avec le chargé de voirie 

V091220600677074001 
 

Mairie des ULIS 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des locaux entretien 
Assurer l'entretien des locaux. Maintenir les locaux dans un état de propreté et d'hygiène permanent (satisfaisant pour les 
usagers) Assurer le tutorat lors de la venue de contractuel 

V091220600677099001 
 

Mairie des ULIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Chargé des marchés publics  
Programmer et suivre le calendrier des projets d'achats Passer, rédiger et gérer les marchés publics  Assister le Chef de Service 
pour l'organisation et le fonctionnement du pôle marchés publics 

V091220600677105001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F  
Accueillir les jeunes enfants et leurs familles, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service (Le cas 
échéant : préparation des repas, entretien de l'office, de la vaisselle, entretien locaux et du linge). Activités et tâches principales à 
réaliser  - Mettre en place le mobilier et les activités permettant l'ouverture de la structure. - Transmissions auprès des familles. - 
Donner les informations aux familles (uniquement celles qui concernent le niveau de responsabilité). - Organiser et participer 
aux activités que vous proposerez aux enfants. - Appliquer les soins nécessaires à l'accueil des enfants: Change, repas, soin du 
visage, DRP, change de vêtements, soin du siège. - Administrer les médicaments en accord avec le protocole médical et les PAI. - 
Participer activement aux réunions. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages et la vie quotidienne. - Nettoyer le plan de 
change, les lieux d'activités. - Nettoyer et stériliser les biberons et objets mis à la bouche des enfants. - Préparer les biberons selon 
le protocole mis en place. - Faire des transmissions aux familles conformément aux demandes du N+1, et de façon impartiale et 
égale (en temps notamment) avec chacune d'elle.  Activités secondaires  - Nettoyer, sécher et plier le linge, en collaboration avec 
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l'agent de service. - Préparer les repas à l'office. 

V091220600677126001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Assistant de service social enfance (CP 1469) DPPE - TAD Nord-Est 
gestion d'un portefeuille de 30 mesures - participation à la PAU - respect des échéances - présence aux audiences - participation 
à la vie du service et institutionnelle 

V091220600677149001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 29/08/2022 

agent de restauration scolaire restauration 
Horaires du poste :  - En période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8H45 à 17H45  Mercredi de 8H30 à 14H30 - En période 
de vacances scolaire : 33H00 ou 32h45 (planning défini avant chaque période scolaire)  Missions principales: Les lundis, Mardis, 
Jeudis et Vendredis de 8H45 à 17H45  8H45/10H45 :  - Mise en place de la salle - Préparation Froide (entrée, fromage et dessert) - 
Remplissage des brocs d'Eau - Coupe du Pain 10H45/11H15 : Pause Déjeuner 11H15/15H - Service ou Lave-Vaisselle - Servir aux 
convives des plats à une température réglementaire (supérieur ou égal à 63°C) - Nettoyage Laverie ou Réfectoire 15H/17H45 - 
Nettoyage des Vitres ou des murs ou Mobiliers selon le plan de nettoyage - Préparation du goûter - Débarrasser, laver et ranger 
la vaisselle du goûter du Centre de loisirs - Nettoyage et vidange complet du lave-vaisselle  Les Mercredis de 8H30 à 14H30 : - 
Mettre les tables en maternelle et élémentaire - Contrôler la température des produits - Trier les produits suivant les dates de 
péremption - Mettre en chauffe les plats - Contrôler la température des plats à la sortie, à la mise en service et en milieu de 
service - Préparer les entrées, fromages et dessert - Couper le pain - Faire la vaisselle  - Nettoyer la laverie Toute mission confiée 
par son supérieur hiérarchique ou le Maire. Qualités requises : - Connaissance sur la réglementation au niveau de l'hygiène et la 
sécurité alimentaire - Volontaire et Sérieux  - Rigueur et Discrétion - Travail en Equipe - Ponctuel - Bon Relationnel 

V091220600677169001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 16/07/2022 

adjoint administratif ccas CCAS 
- Rédaction d'actes juridiques (délibérations, arrêtés...) - Préparation et suivi des séances du Conseil d'Administration - Aide à 
l'organisation des différentes manifestations  - Préparation et organisation des noces d'or et de diamant - Gestion des heures 
supplémentaires et des congés du service - Entretien en vue de la mise en place et/ou du renouvellement des domiciliations - 
Gestion de dossiers de fonds et participation à la mise en place de projets, selon les besoins - Intérim de la direction du CCAS -  
Accueil téléphonique et physique 
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V091220600677184001 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

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 

16/06/2022 02/08/2022 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles H/F  
accueillir les enfants sur le temps périscolaire, seconder les professeurs, aider à la préparation du travail pour les enfants, 
entretien courant de la classe, de l'école, du linge. Activités et tâches principales à réaliser  - Mettre en place des ateliers pour 
accueillir les enfants - Mener les activités choisies par le professeur - Assurer l'entretien de la classe, des sanitaires, du dortoir - 
Préparer le matériel nécessaire aux activités (découpage, collage etc..) - Ranger et nettoyer la zone de jeux après l'activité - 
Accompagner les enfants dans leur vie quotidienne - Aider les enfants à mener à bien les tâches qui leur sont confiées 
(habillage...) - Accompagner les professeurs lors des sorties scolaires - Accompagner les enfants à la cantine - Surveiller et animer 
le temps de repas - Surveiller les enfants durant la pause méridienne - Entretien de l'école, grand ménage - Participer activement 
aux réunions et au bilan  Activités secondaires  - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages et la vie quotidienne, gérer les 
conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les enfants et faciliter les échanges et les partages - Aider l'enfant à se 
responsabiliser et à être autonome - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec ses collègues 

V091220600677277001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

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 

16/06/2022 16/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Halte Arc en ciel 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Halte Arc en ciel :  - Prendre en charge de l'accueil quotidien des enfants confiés, - 
Etablir un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - Favoriser le 
développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, repas, jeux, 
développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique 

V091220600677297001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 18/07/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant de la ville de Verrières-le-Buisson  vous assurez principalement 
les missions suivantes :  - Auprès des enfants : accompagner les enfants au quotidien dans le respect de leurs besoins et de leurs 
rythmes, favoriser leur éveil en exerçant un rôle pédagogique, assurer leur sécurité dans les activités quotidiennes, organiser le 
travail quotidien de l'équipe tout en respectant les initiatives et en veillant au respect d'une action cohérente autour des enfants ; 
- Auprès des familles : accueillir les familles, les mettre en confiance, les écouter ; - Auprès de l'équipe : être le relais de la direction, 
motiver, dynamiser et encadrer l'équipe dans la section, assurer un rôle moteur dans la formation pédagogique du personnel, 
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participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure avec l'ensemble de l'équipe, participer aux réunions d'équipe.  
Dispositions particulières :  Horaires de travail variables, congés soumis aux besoins du service et assujettis à la fermeture de 
l'établissement 

V091220600677311001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent des équipements sportifs Sports 
Accueil des publics Surveillance des biens et des personnes Entretien-Nettoyage Maintenance-Réparation Logistique-
Manifestation 

V091220600677316001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 16/07/2022 

ATSEM scolaire 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service scolaire au sein de la Direction de l'Enfance MISSIONS 
PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - Encadrement des 
enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - Pendant les vacances 
scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique. 

V091220600677316002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 16/07/2022 

ATSEM scolaire 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service scolaire au sein de la Direction de l'Enfance MISSIONS 
PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - Encadrement des 
enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - Pendant les vacances 
scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique. 

V091220600677316003 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

16/06/2022 16/07/2022 
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Mairie de DRAVEIL 1ère classe, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe 

besoin du code général de la 
fonction publique 

ATSEM scolaire 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service scolaire au sein de la Direction de l'Enfance MISSIONS 
PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - Encadrement des 
enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - Pendant les vacances 
scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique. 

V091220600677321001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

16/06/2022 01/08/2022 

Assistante de direction et responsable pôle administratif Voirie réseaux et coordination projets 
Assistance organisationnelle et administrative du DGA Voirie réseaux et coordination projets dans sa supervision des pôles 
espaces urbains et assainissement accompagnement du pilotage des projets transversaux encadrement des deux agents 
d'accueil du Centre Technique 

V091220600677333001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

16/06/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Depuis plusieurs années, la Ville s'engage sur la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille en permettant à chacun de 
s'épanouir et de grandir en collectivité. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous prendrez en charge les missions suivantes :  
Accueillir les enfants et leurs familles   Accompagner l'enfant dans son adaptation à la vie en collectivité   Etablir une relation 
durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Informer régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin 
d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses besoins   Prendre en charge les enfants ou les nourrissons, répondre à leurs 
différents besoins : psychoaffectif, somatique et intellectuel, sécurité, hygiène dans le but de les emmener vers l'autonomie   
Participer avec l'équipe à la mise en oeuvre du projet d'établissement, l'actualiser et le faire évoluer   Assurer les soins à l'enfant et 
participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V091220600677457001 
 

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 

16/06/2022 01/09/2022 
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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 

V091220600677624001 
 

Mairie des ULIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

16/06/2022 15/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction Petite Enfance 
Co-encadrer au niveau pédagogique l'équipe d'auxiliaires -  Accueillir l'enfant et sa famille et assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant, contribuer à son éducation et à son éveil  - Assurer une continuité éducative avec les parents   - Concevoir 
avec les équipes et l'équipe de direction les projets pédagogiques et les mettre en oeuvre. Veiller à la coordination des projets 
d'activités qui en découlent. 

V091220600677645001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Technicien 

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 

16/06/2022 01/10/2022 

Technicien travaux et entretien des lots techniques Service Optimisation Energétique 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef du service Optimisation Energétique, vous pilotez les installations 
techniques dont vous avez la charge et assurer la coordination des activités techniques, administratives, financières. Vous 
animez, planifiez, et contrôlez la réalisation par les entreprises des travaux d'entretien courant et de maintenance du patrimoine 
bâti communal sur les corps d'état techniques (ascenseur, alarme anti-intrusion, portails automatiques, armoires HTA, 
équipements de chauffage, ventilation et climatisation, etc). Une expérience pratique dans les alarmes anti-intrusion serait un 
plus.  Vous proposez des améliorations techniques et mettez en oeuvre les travaux d'entretien et de maintenance programmés 
au sein de la direction des Bâtiments.  Vous veillez au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti. Vous 
êtes susceptible de participer aux astreintes techniques et à la viabilité hivernale.  Définition des activités : - Appliquer les 
orientations stratégiques de la direction des Bâtiments en matière de patrimoine bâti  - Proposer des améliorations en termes 
d'entretien,  de maintenance et d'investissement courant - Estimer les coûts prévisionnels, analyser la faisabilité de projets et 
mettre en place une planification des interventions  - Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté des bâtiments  - Superviser 
l'organisation de chantiers qui vous sont confiés  - Contrôler le respect des plannings - Vérifier la conformité des travaux des 
entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés  - Assurer la réalisation des contrôles périodiques obligatoires  - 
Assurer le suivi des marchés publics (fourniture et travaux) en veillant au respect des cahiers des charges  - Faire respecter 
l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels  - Assurer un soutien technique aux 
Responsables  - Rédiger des pièces de marchés publics, gérer les marchés et contrats d'entretien du service - Participation aux 
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astreintes techniques et de viabilité hivernale  Connaissances et aptitudes particulières :  -     Justifier d'une première expérience 
significative sur des fonctions similaires -     Etre titulaire d'une formation de type BTS Maintenance des systèmes ou équivalent -     
Disposer de solides connaissances techniques dans les corps d'état techniques des métiers du Bâtiments -     Savoir coordonner 
une maintenance multi-technique sur un patrimoine bâti d'ampleur -     Savoir chiffrer des programmes d'entretien, de 
maintenance et d'investissement -     Etre en mesure de mettre en place des tableaux de bords  -     Avoir des connaissances dans 
le domaine des marchés publics -     Etre diplomate, discret et savoir rendre compte.  -     Savoir travailler en équipe, en 
transversalité avec des partenaires internes comme externes -     Etre obligatoirement détenteur du permis B Contraintes et 
aptitudes particulières : Déplacements sur le terrain Discrétion professionnelle Disponibilité horaire 

V091220600677658001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

16/06/2022 18/07/2022 

Agent de voirie H/F Voirie 
Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du Chef d'équipe de la Voirie et du responsable du CTM, vous 
assurez principalement les missions suivantes :  - Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour 
repérer des dégradations de la voirie - Nettoyage des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou 
de réparation de la voirie  - Scellement du mobilier urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies  - Installations 
des fêtes et cérémonies et manutention - Astreintes hivernales 

V091220600677971001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/06/2022 17/07/2022 

Adjoint d'animation Périscolaire 
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil. - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun, - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure, - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091220600677991001 
 

CCAS de ATHIS-MONS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

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

V091220600678079001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Conseiller conjugal et familial (CP1510) DPMIS/TAD CENTRE 
Guide et accompagne le couple ou la famille ou l'individu dans les domaines de la vie affective, relationnelle et sexuelle afin de 
proposer un lieu d'élaboration et de réflexion. Accueille, écoute et soutient les personnes, les couples et les familles pour qu'ils 
identifient, retrouvent et développent leurs compétences psycho-affectives et psycho-sociales, favorisant ainsi leur autonomie 
dans la prise en charge de leur santé globale et sexuelle. 

V091220600678099001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Attaché hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 17/06/2022 

Directeur général adjoint direction aménagement développement économique et emploi Aménagement 
développement économique et emploi 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité  Coordonne les directions et services 
de son secteur  et par délégation Met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services 

V091220600678112001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Conseiller conjugal et familial (CP1510) DPMIS/TAD CENTRE 
Guide et accompagne le couple ou la famille ou l'individu dans les domaines de la vie affective, relationnelle et sexuelle afin de 
proposer un lieu d'élaboration et de réflexion. Accueille, écoute et soutient les personnes, les couples et les familles pour qu'ils 
identifient, retrouvent et développent leurs compétences psycho-affectives et psycho-sociales, favorisant ainsi leur autonomie 
dans la prise en charge de leur santé globale et sexuelle. 

V091220600678220001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) C.C.A.S 
Participe aux orientations municiale en matière politique sociale  accueil et accompagnement social individuel des personnes 
isolées et couples sans enfants gestion et tenue des tableaux et indicateurs gestion des demandes de Pass Navigo  délivrance des 
aides reglementaires du CCAS travail en étroite collaboration avec la responsable du service  Veille sociale et juridique 

V091220600678252001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

17/06/2022 15/07/2022 
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Mairie de BRUNOY autre collectivité fonction publique 

Agent polyvalent d'entretien des équipements sportifs DEPARTEMENT DU SPORT ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
- Entretenir les équipements sportifs (gymnase, stade, Dojo, équipements extérieurs) et les espaces attenants (abords ...) : 
nettoyage des locaux (salles, sanitaires, vestiaires, couloirs),  retrait des visibles ou soufflage des extérieurs à l'aide des appareils 
spécifiques (auto laveuse, mono brosse, soufflette...) - Contrôler les travaux des entreprises extérieures - Assurer la maintenance 
des mobiliers sportifs  (contrôle visuel des équipements, rangement du matériel, petits travaux). - Réalisation de travaux de 
maintenance au sein des équipements (peinture, ou tout corps d'état...) - Entretien hebdomadaire du terrain synthétique avec le 
tracteur et la " turfcare " en mode balayage - Traçage au cordeau du terrain d'honneur du Stade Municipal - Contrôler les accès 
des équipements (accueil, écoute et orientation du public, tenue du cahier de présence, gestion des conflits). - Assurer le 
gardiennage et la surveillance dans le respect du règlement intérieur. - Mobilisation lors des manifestations sportives et extra-
sportives se déroulant dans un des équipements sportifs, le soir et le week end. - Assurer différents renforts sur les autres 
installations en fonction des besoins du service  Pour assurer la satisfaction des utilisateurs, vous devez :  - Garantir la mise à 
disposition d'un équipement sécurisé. - Assurer la propreté de l'équipement et de ses abords. - Respecter les heures d'ouverture et 
de fermeture. - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220600678293001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

Chef de secteur PMI/SANTE H/F (CP 7593) DPMIS/TAD NORD OUEST 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention.  Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. Missions En tant que Chef de secteur Mode d'accueil territorialisé sur le TAD Nord-Ouest, secteur 
Massy, vos missions seront les suivantes :  1-Délivrance des agréments des assistants maternels * Accompagnements des 
pratiques des professionnels PMIS dans leurs champs de compétence, le cas échéant en lien avec le cadre hiérarchique * 
Garantie de l'application de la réglementation, des protocoles définis au niveau départemental, des règles éthiques et 
déontologiques des métiers responsabilité de la police administrative * Mise en oeuvre des orientations de la PMIS en lien avec le 
Service Expertise Modes d'Accueil 2- Contribution à l'accompagnement des projets de création et de transformations des EAJE en 
lien avec le secteur des Modes d'accueil collectifs de la DPMIS; Contrôle et suivis des EAJE, Contrôles des conditions d'accueil lors 
des créations d'accueils collectifs de mineurs 3- Coordination des conditions d'accueil des enfants nécessitant un 
accompagnement spécifique (prévention précoce et handicap) auprès des représentants des gestionnaires 4- Animation et 
encadrement des agents sous son autorité 5- Représentation du STPMIS dans son champ de compétence, collaboration au 
développement du partenariat, du pilotage et de l'animation de réseaux, accompagnement techniques des gestionnaires des 
EAJE, contribution à l'analyse du territoire en terme de Modes d'accueil 

V091220600678300001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

17/06/2022 01/07/2022 
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maîtrise principal, Agent de 
maîtrise 

permanent 

Technicien Bâtiment en charge du suivi des travaux d'entretien H/F Services Techniques 
Coordination, contrôle et vérification des travaux :  Analyse des travaux à effectuer Chiffrage des chantiers et vérification des 
devis. Suivi des travaux. Suivi des marchés des baux d'entretien et de maintenance Vérification de l'application des normes 
techniques et de sécurité sur les chantiers Réception des travaux des entreprises.  Encadrement de la régie  Préparation des fiches 
d'intervention. Vérification des travaux effectuées par la régie.  Réalisation des dossiers techniques des marchés (CCTP, BPU,DQE, 
etc.) et analyse des offres en collaboration avec le responsable du service bâtiment et le service de la Commande Publique. 

V091220600678323001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

Chef de secteur PMI/SANTE H/F (CP 7593) DPMIS/TAD NORD OUEST 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention.  Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. En tant que Chef de secteur Mode d'accueil territorialisé sur le TAD Nord-Ouest, secteur Massy, 
vos missions seront les suivantes : 1-Délivrance des agréments des assistants maternels * Accompagnements des pratiques des 
professionnels PMIS dans leurs champs de compétence, le cas échéant en lien avec le cadre hiérarchique * Garantie de 
l'application de la réglementation, des protocoles définis au niveau départemental, des règles éthiques et déontologiques des 
métiers responsabilité de la police administrative * Mise en oeuvre des orientations de la PMIS en lien avec le Service Expertise 
Modes d'Accueil 2- Contribution à l'accompagnement des projets de création et de transformations des EAJE en lien avec le 
secteur des Modes d'accueil collectifs de la DPMIS; Contrôle et suivis des EAJE, Contrôles des conditions d'accueil lors des 
créations d'accueils collectifs de mineurs 3- Coordination des conditions d'accueil des enfants nécessitant un accompagnement 
spécifique (prévention précoce et handicap) auprès des représentants des gestionnaires 4- Animation et encadrement des 
agents sous son autorité 5- Représentation du STPMIS dans son champ de compétence, collaboration au développement du 
partenariat, du pilotage et de l'animation de réseaux, accompagnement techniques des gestionnaires des EAJE, contribution à 
l'analyse du territoire en terme de Modes d'accueil 

V091220600678371001 
 

Mairie de MONTGERON 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Directeur financier (H/F) Finances 
Participe à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre : Elabore les budgets Ville et CCAS 
Met en oeuvre les budgets pour l'ensemble des services : Réalise des analyses financières et fiscales rétrospectives et prospectives 
et propose des plans d'action ou d'optimisation: Assure la gestion active de la dette et de la trésorerie: Participe à la gestion 
active immobilière Garantit la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires de préparation, d'exécution et de contrôle du 
budget Assiste et conseille les élus et la direction générale. Anime la fonction financière au sein des directions en lien avec les 
directeurs et anime les revues de gestions de son domaine Pilote la mise en oeuvre de la nouvelle instruction budgétaire et 
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comptable M57 

V091220600678478001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

17/06/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent de nuit (H/F) CCAS - Bailloterie 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la responsable du CCAS et de la résidence autonomie, * Prépare les résidents au coucher : 
aide au déshabillage, aide à l'hygiène intime, transfert. * Assure le bien-être et la sécurité des résidents pendant la nuit par des 
rondes régulières dans l'ensemble des chambres. * Accompagnement relationnel : écoute.  * Assiste les résidents qui rencontrent 
des difficultés nocturnes (apaisement des difficultés de sommeil, changes éventuels, services médicaux d'urgence si besoin). * 
Assure l'entretien ménager des parties communes situées au rez-de-chaussée ainsi que le repassage du linge. * Pend 
connaissance et assure les transmissions avec l'équipe de jour par les moyens mis à sa disposition. Note les évènements survenus 
la nuit pour assurer la continuité du service rendu à l'usager. *  S'assure de la sécurisation de l'établissement (fermeture portes, 
fenêtres, volets) 

V091220600678479001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Cadre de santé, 
Cadre supérieur de santé 

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Chef de secteur PMI/SANTE (CP 2538) DMPIS/TAD NORD OUEST 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention.  Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091220600678583001 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 25/08/2022 

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

V091220600678602001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/08/2022 

technicien bâtiment superstructure 
Assistance au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiment : - Conduire une analyse des besoins de la 
collectivité en matière de construction et d'entretien - Réaliser un audit technique - Analyser les besoins des usagers et 
utilisateurs - Réaliser ou piloter les études d'opportunité et de faisabilité - Réaliser le préprogramme, déterminer les coût, délais, 
contraintes techniques et juridiques et organisationnelles du projet - Apporter à la maîtrise d'ouvrage des éléments techniques 
d'aide à la décision prenant en compte les enjeux du développement durable - Informer les différents responsables des 
contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  Pilotage du programme et prise en compte des notions de coût 
global : - Contrôler la maîtrise d'oeuvre - Faire appliquer les règles de conception des ouvrages - Intégrer, dans ses analyses, les 
problématiques des différents services spécialisés - Appliquer le code de la construction et de l'urbanisme - Intégrer les notions de 
durabilité de la construction au programme - Définir le niveau de performances énergétiques de l'ouvrage  Représentation du 
maître d'ouvrage : - Appliquer les procédures de conduite et de direction de chantier - Contrôler l'application des normes et 
techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Contrôler l'application des règles de sécurité et d'accessibilité - 
Coordonner l'action des différents services de la collectivité, des intervenants externes (délégataires etc.), des prestataires - 
Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais - Organiser la concertation et la communication du projet - Préparer des 
opérations de mise en service de l'équipement : assurances, alerte sur les contrats de maintenance, organigramme des clés, 
adaptation des équipements, signalétique, déménagement, formation des utilisateurs 

V091220600678605001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors 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 

17/06/2022 01/09/2022 

Puéricultrice de PMI (CP3069) DPMIS/TAD EST 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles. 

V091220600678628001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent maintenance Entretien technique territorialisé 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
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consommables. 

V091220600678666001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

17/06/2022 01/08/2022 

Instructeur (CP4534) MDPHE/SERVICE INSTRUCTION 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions d'accueil. 

V091220600678689001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Inspecteur de Salubrité Prévention Hygiène 
Définition des missions : Sous l'autorité du Chef de Service Hygiène Prévention, il participe à l'élaboration et à l'application d'une 
politique de protection générale de santé publique et d'environnement par des actions de prévention, de contrôle et de mesure. 
Il fait appliquer la réglementation en vigueur (pouvoirs de police sanitaire du Maire, Règlement Sanitaire Départemental, Code 
de la Santé Publique...).  Définition des activités : - Instruire et suivre les dossiers de plainte (plaintes concernant la salubrité des 
logements, le bruit, les nuisances diverses...) ; - Instruire les demandes faites par le Maire en matière d'hygiène des commerces 
(restaurants, marchés, commerces alimentaires, centre commercial ou autres...)  - Réaliser des inspections sanitaires dans les 
commerces alimentaires ; - Constater les infractions et déclencher les poursuites ; - Conseiller en matière d'habitat indigne, 
d'hygiène alimentaire, de nuisances... ; - Gérer l'affichage et le classement des analyses réglementaires ; - Suivre les dossiers 
ponctuels en relation avec l'hygiène publique (moustique tigre, grippe aviaire, canicule, légionellose...) ; - Suivre les dossiers 
relatifs aux habitats insalubres, en relation avec l'ARS et la Direction de l'Urbanisme ; - Instruire les demandes d'autorisation de 
mise en location (dans le cadre du Permis de Louer) ; - Rédiger des courriers, des notes, des comptes rendus, des constats, des 
procès-verbaux, des arrêtés... ; - Assurer une veille juridique et réglementaire.  Connaissances et aptitudes particulières :  - Etre 
titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 de type BTS ou DUT Hygiène, Sécurité Environnement, d'un certificat de prévention, du 
SSIAP3 ou d'une formation équivalente équivalent ; - Connaitre le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les 
pouvoirs de police du Maire ainsi que les missions et attributions des administrations ; - Disposer de connaissances de la 
réglementation en matière d'hygiène, de salubrité publique, (Code de la Santé Publique - Code de l'Environnement - Règlement 
Sanitaire Départemental) ; - Avoir des connaissances de la réglementation en matière de droit de l'urbanisme et de la 
construction ; - Savoir travailler en transversalité et en collaboration avec des partenaires divers (internes et externes) ; - Disposer 
de qualités rédactionnelles et organisationnelles ; - Connaitre et interpréter les réglementations et en peser les effets pour la 
collectivité ; - Savoir organiser son temps de travail et réagir dans les situations d'urgence en hiérarchisant les priorités. 
Contraintes particulières : Horaires variables en fonction des pics d'activité  Travail en extérieur et parfois en milieu insalubre 
Nombreux déplacements - Permis B en cours de validité obligatoire 
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V091220600678706001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

17/06/2022 01/08/2022 

Graphiste H/F Communication 
Sous l'autorité du responsable graphiste et du Directeur adjoint de la Communication, le graphiste conçoit et réalise des 
supports de communication municipaux imprimés (journal, affiches, dépliants, illustrations...) mettant en avant les 
informations et autres temps forts ayant lieu sur le territoire communal. Définition des activités : - Participer à la mise en oeuvre 
de la stratégie de communication de la Ville en proposant des thèmes, des orientations graphiques en fonction de la demande 
des services - Concevoir des supports de communication virtuels (publications sur le site internet, sur les réseaux sociaux) - 
Concevoir et assurer le suivi de fabrication de supports de communication divers (plaques inaugurales, signalétique ville et 
équipements, mobilier urbain...) - Réalisation d'animations graphiques en motion design 

V091220600678720001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif , 
Attaché, 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 

17/06/2022 01/09/2022 

Conseiller numérique Education, citoyenneté, culture et sports 
Informer les usagers et répondre à leurs questions ; analyser et répondre à leurs besoins ; présenter aux usagers les services et 
dispositifs disponibles ; accompagner les usagers individuellement ; organiser et animer des ateliers thématiques ; rediriger les 
usagers vers d'autres structures ; promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique  fournir les éléments de suivi sur 
son activité 

V091220600678769001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Rédacteur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) ressources humaines  
gestion de la paie déclaration sociale chargé de formation  correspondant CNAS Suivi budget RH 

V091220600678810001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Animateur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Directeur Accueil de Loisirs ALSH 
1- Être garant du projet éducatif de la ville et du projet pédagogique élaboré avec l'équipe 2- Faire appliquer et respecter la 
réglementation en vigueur 3- Organiser et coordonner le bon fonctionnement des temps périscolaires (accueil matin et soir, 
restauration, transport scolaire) et extrascolaire (mercredis et vacances) 4- Préparer, organiser et mener les réunions 
d'information, de construction, de formation, de décision pour les mercredis, les vacances, le fonctionnement de la structure sur 
les temps périscolaires, les différentes manifestations (carnaval, fête des écoles,...) et du projet pédagogique  5- Recruter, former, 
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évaluer, accompagner l'équipe d'animation 6- Gestion des congés et des récupérations de l'équipe, des absences et des 
remplacements 7- Assurer la gestion administrative de la structure  8- Participation aux réunions et manifestations 9- 
Élaboration et suivi du budget 10- Garantir une communication fluide entre l'équipe et l'employeur 

V091220600678827001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

17/06/2022 01/08/2022 

Chargé de Formation H/F Emplois Competences et Formation 
il assure la gestion des demandes individuelles de formation en lien avec le responsable. Il met en oeuvre les actions de 
formation collective réglementaires. Définition des activités : - Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation 
du plan de formation - Assurer un rôle de conseil en matière de formation à titre collectif et / ou individuel - Assurer le 
recensement des besoins et l'organisation des formations collectives réglementaires et des formations relatives au statut - 
Participer à l'élaboration des parcours réalisables de mobilité interne, de reclassement en lien avec le Pôle Prévention relations 
au travail et action sociale - Assurer l'intégralité du processus de recrutement pour les emplois aidés, les apprentis et les 
stagiaires de longue durée (suivi des postes à pourvoir, rédaction des fiches de postes, évaluation et sélection, suivi de 
l'intégration des nouveaux arrivants, le suivi des tuteurs et subventions Etat) - Créer des indicateurs permettant un suivi 
pertinent dans les domaines des Emplois aidés, des contrats d'apprentissage et des demandes individuelles de formation - 
Développer les partenariats liés à son activité (relation écoles, Pôle Emploi, Mission locale...) - Participer au développement 
d'actions permettant l'identification des potentiels internes ainsi que leur accompagnement - Assurer le suivi de son activité sur 
les outils du service (tableaux de bords...) dans un souci de consolidation des process et de partage d'information - Etre garant 
des procédures relatives à la gestion de la formation et du recrutement au sein de la collectivité 

V091220600678865001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

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

10h30 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique H/F ECOLE DES ARTS 
Pour son Ecole des Arts (850 élèves - 45 professeurs)   Musiques, Danses, Théâtre et Arts Plastiques, CHAM, Pratiques collectives et 
Nouvelles Technologies, Pôle Musiques Actuelles  Sous la responsabilité de la Directrice et selon une exigence artistique en 
adéquation avec le projet de l'établissement, il ou elle sera chargé(e) de l'enseignement de la danse contemporaine.  o Encadrer 
les cours de danse contemporaine (tous niveaux et tous âges) o Adapter ses pédagogies aux différents publics accueillis o 
Assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des élèves o Créer et mener des projets pédagogiques, artistiques, culturels et 
transversaux 

V091220600678874001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
Accueille, renseigne et oriente public Instruit et suit les dossiers du service  Rédige les documents administratifs. 

V091220600678893001 
 

Mairie de MASSY 

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

17/06/2022 04/07/2022 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR H/F - Direction des Sports  
MISSIONS  Intégré dans une équipe de douze maîtres - nageurs, Vous intervenez au sein de 2 piscines : la piscine du Centre 
Omnisports qui compte 3 bassins (50m + 25m + petit bain) et une pataugeoire, et la piscine de Villaine qui abrite un bassin de 
25m. Les 2 piscines permettent également de s'amuser et de se délasser dans des espaces ludiques et des solariums. Vous 
participez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité, en assurant les missions suivantes :   Animation, 
Accueil et Surveillance  - Conception, organisation et animation de projets dans le cadre de l'accueil des différents publics : 
seniors, petite enfance, famille, personne en situation de handicap, scolaires, etc. - Réalisation, reporting et analyse des bilans 
d'activités et proposition d'amélioration. - Accueil, renseignement, conseil et surveillance des différents publics fréquentant la 
piscine - Contrôle du respect du règlement intérieur, application des consignes de sécurité, sensibilisation et prévention des 
risques, en conformité avec le plan d'organisation de la surveillance et des secours.  Enseignement de la natation et gestion des 
activités pédagogiques  - Mise en oeuvre des actions pédagogiques d'apprentissage et d'animations, auprès des élèves des 
établissements scolaires du 1er degré, selon les directives de la hiérarchie et en conformité avec le cadre règlementaire de 
l'éducation nationale. - Participation à l'élaboration et à l'actualisation des projets pédagogiques liés à l'enseignement de la 
natation. - Gestion quotidienne du matériel pédagogique : suivi et inventaire régulier des stocks, évaluation et remontée au 
Responsable d'équipement des différents besoins en la matière - Evaluation, analyse et bilan des apprentissages - Conseils 
auprès des professeurs des écoles et d'éducation physique et sportive des collèges et lycées.  Participation à la gestion des 
installations aquatiques  - En lien avec le Chef de bassin, contrôle quotidien du bon état et de la propreté des installations 
aquatiques, ainsi que de l'application des normes de sécurité.  - Tenue du carnet sanitaire, contrôle quotidien du respect des 
procédures d'hygiène, réalisation des analyses d'eau. - Application des textes réglementaires encadrant les activités aquatique.  
Poste Handi-accessible  Durée hebdomadaire : 36h40 sur planning (temps de travail annualisé) 

V091220600678909001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH- temps du midi  
1- Accueillir et encadrer des enfants de 3 à 12 ans sur les temps périscolaires et extrascolaires 2- Garantir la sécurité morale, 
affective et physique des enfants o Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomoteur  o Rôle de co-
éducateur o Repérer les enfants en difficultés et les signaler auprès de la responsable o Effectuer une vigilance sanitaire 
(comportement, soin) 3- Accueillir et informer les familles 4- Proposer des animations pédagogiques aux enfants  o Proposer, 
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concevoir, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et le projet 
éducatif municipal. 5- Participer à certains projets municipaux o Élaborer et concrétiser différents projets liés aux manifestations 
municipales en partenariat avec les autres structures municipales et associatives (carnaval, fêtes des écoles...) 

V091220600678930001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance scolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220600678930002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance scolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220600678930003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance scolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220600678930004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance scolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 
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V091220600678930005 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance scolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220600678930006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance scolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220600678930007 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance scolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220600678940001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/06/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
- Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance - Garantir la sécurité physique et affective des enfants - 
Veiller à l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants en tenant compte des souhaits des parents. - Assurer 
les soins d'hygiène - Mener des activités éducatives et pédagogiques en tenant compte des limites et des compétences de 
l'enfant. - Accompagner et soutenir la parentalité - Répondre aux situations d'urgence - Participer aux réunions d'équipe 

V091220600678973001 
 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

17/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

supérieure à 6 
mois 

fonction publique 

Responsable de la Médiathéque MEDIATHEQUE 
Gestion administrative et financière du service médiathèque  encadrement de 2 agents  conception, définition et mise en oeuvre 
de la programmation culturelle communication de l'actualité et des événements de la médiathèque  entretien des relations avec 
les services municipaux, partenaires locaux , etc... 

V091220600678987001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600678987002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600678987003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 
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V091220600678987004 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600678987005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600678987006 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600678987007 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

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

V091220600678987008 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600678987009 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600678987010 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 
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V091220600678996001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600679003001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600679010001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600679015001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant de conservation 

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 

17/06/2022 01/07/2022 
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Responsable de la Médiathéque MEDIATHEQUE 
Gestion administrative et financière du service Médiathèque Encadrement de deux agents  conception, définition et mise en 
oeuvre de la programmation culturelle  communication de l'actualité et des événements de le médiathèque  entretien des 
relations avec les services municipaux, les partenaires locaux, etc... 

V091220600679018001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600679018002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600679018003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600679024001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

général de la fonction 
publique 

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

V091220600679035001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600679056001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Chef de cuisine itinérant DIREC 
Assurer la fabrication des plats d'une 1/2 pension, gérer l'activité du service, encadrer techniquement l'équipe de restauration. 

V091220600679085001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Travailleur social (h/f) DIRCETION DES SOLIDARITES ET DU CCAS 
En collaboration directe de la responsable du service Action Sociale, Santé et Habitat en lien avec la Directrice et/ou la Directrice 
Adjointe des Solidarités et du CCAS, vous aurez en charge l'accompagnement social individuel des personnes âgées et des 
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personnes en situation de handicap.  Activités principales :  * Suivi social des résidents des 3 résidences autonomie, * Évaluations 
sociales des personnes âgées dans le cadre du maintien à domicile, * Évaluations sociales des personnes en situation de 
handicap, * Animation du réseau de coordination gérontologique, * Animation de la plateforme gérontologique La Tournelle, * 
Partenariat au dispositif MAÏA, * Partenariat avec les services de la ville et la Caisse des Écoles pour des actions transversales 
(handicap).  ACTIVITES SECONDAIRES * Encadrement de stagiaires en formation dans le domaine social, * Actions transversales 
avec le pôle social, santé et habitat, * Accompagnement social des bénéficiaires du RSA en remplacement du travailleur social 
du pôle social, santé et habitat, * Veille technique pour entretien locaux La Tournelle. 

V091220600679109001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679109002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679109003 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
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Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679109004 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679150001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/10/2022 

Gestionnaire indisponibilités Gestion du personnel 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091220600679155001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage  
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679155002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

agent polyvalent de restauration et nettoyage  
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679155003 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage  
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679167001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière et rémunération Gestion du personnel 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091220600679171001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
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Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679171002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679171003 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679171004 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 
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V091220600679171005 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679171006 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679171007 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679188001 
 

Rédacteur, 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 

20/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de CROSNE publique 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ADJOINT ( H/F) SERVICES TECHNIQUES  
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, assure la coordination administrative et financière nécessaire au bon 
fonctionnement des services techniques. MISSIONS PRINCIPALES * Remplacer le Directeur des Services Techniques en son 
absence. * Assurer la gestion administrative des courriers, des arrêtés, des demandes de travaux, etc. * Participation à 
l'élaboration et assurer le suivi des marchés, des conventions et des contrats. * Participation à l'élaboration du budget et en 
assurer le suivi. * Assurer la gestion administrative du parc automobile * Coordonner l'ensemble des besoins administratifs de la 
direction et assurer l'encadrement des agents rattachés. * Mettre en lisibilité la planification et l'avancement des projets portés 
par la direction. * Créer les outils nécessaires à la bonne communication des projets et actions de la direction. * Apporter un 
soutien organisationnel et logistique aux cadres de la direction. * Améliorer les actions de reporting par la mise en place d'outils 
adaptés. * Assurer la veille juridique de la direction des services techniques * Planifier et suivre les procédures réglementaires des 
projets de la direction dans le strict respect des échéances (marchés, procédures de communication, suivi des dossiers de 
demandes de subventions). * Concevoir et mettre en oeuvre des outils communs d'organisation administrative de la direction. * 
Assurer la gestion de dossiers délégués. * Développer des organisations transverses et des logiques de coopération interservices. 
ACTIVITES * Assurer le suivi des outils administratifs existant dans le respect des procédures internes. * Créer et adapter les outils 
adaptés aux actions de valorisation et de reporting nécessaires au fonctionnement de la direction et au développement des 
relations interservices. * Mettre en oeuvre la valorisation des travaux en régie par les outils adaptés à leur prise en compte. * 
Assurer le suivi de l'ensemble des demandes des usagers en lien avec les services concernés par la réalisation des réponses 
nécessaires. * Participer à l'élaboration budgétaire de la direction et à son exécution par l'optimisation des dépenses et des 
recettes. 

V091220600679195001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

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

V091220600679212001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 31/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
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l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679212002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 31/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679230001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/10/2022 

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

V091220600679238001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

EXPERT DIRFI 
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. 

V091220600679248001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

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

V091220600679257001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché principal, Attaché 
hors classe, Attaché 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

CHEF DE PROJET DIRFI 
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. 

V091220600679265001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/10/2022 

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

V091220600679275001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679275002 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
MISSIONS : - Participer à la préparation du repas et au déroulement du repas des enfants - Maintenir en parfait état de propreté, 
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les locaux du restaurant scolaire et de l'école primaire   PRINCIPALES ACTIVITES : - Réalisation des préparations simples - 
Répartition et comptage des quantités - Installation du réfectoire - Service à table ou au self, comprenant l'accueil, 
l'encouragement à goûter et découvrir le plat - Débarrassage des tables / des plateaux - Nettoyage des tables et des chaises - 
Nettoyage du sol du réfectoire et des sanitaires - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers - Entretien courant de la 
cuisine et rangement du matériel utilisé - Entretien des locaux intérieurs de primaire 

V091220600679282001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/10/2022 

Second de cuisine Agents des collèges 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091220600679285001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/09/2022 

CHEF DE CUISINE Direction education jeunesse 
Assurer la restauration des enfants du groupe scolaire et du centre de loisirs, en préparant des repas de qualité, dans le respect 
des délais et des règles d'hygiène dans le cadre d'une restauration en liaison froide  - Offrir des conditions d'accueil et un 
encadrement favorables au bon déroulement des repas et à la sécurité - Réception des repas (vérification du nombre de repas 
livrés, du grammage, de la qualité et de la fraîcheur, de la température) - Vérification des effectifs - Contrôle de la température 
des chambres froides - Préparation des entrées, fromages et desserts : déconditionnement, coupe, mise en barquette, soigner la 
présentation - Remise en température des repas - Organisation du service à table et au self et participation à ce service - Accueil 
des enfants et participation à l'éveil du goût - Encadrement de la prise de repas en collaboration avec les animateurs et ATSEM - 
Contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité - Travail en collaboration avec la diététicienne (présentation des plats, 
animations organisées sur la pause méridienne) - Entretien de la cuisine (zone préparation,  zone de réception fours, chambre 
froide, zone de service Self, service et nettoyage de la vaisselle du goûter) - Participation à la commission des menus - Sécurité de 
l'établissement le soir (vérification de la fermeture des portes, de l'extinction des lumières,....) - Gestion des stocks 

V091220600679290001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/10/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 
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V091220600679317001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 21/10/2022 

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

V091220600679334001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

17/06/2022 24/08/2022 

COORDINATEUR  ADJOINT DU POLE LOGISTIQUE RESTAURATION Direction education jeunesse 
Management des équipes de cuisine et d'entretien * Encadrer le personnel * Suivre les congés annuels * Procéder aux 
évaluations annuelles * Recruter le personnel * Elaborer les plannings de travail et veiller au remplacement en cas d'absence * 
Proposer et veiller au plan de formation  Restauration * Assurer les commandes des repas auprès du prestataire de restauration 
* Procéder au réajustement en fonction des effectifs * Préparer les documents de travail pour permettre le suivi des menus, des 
grammages, du contrôle à réception * Etablir des fiches de procédure HACCP et les actualiser, si nécessaire * Contrôler le respect 
des procédures HACCP * Commander et suivre le stock de matériel (vaisselle...) * Coordonner les animations sur le temps du midi 
en lien avec le prestataire de restauration, la diététicienne et les équipes périscolaires  Entretien des locaux * Procéder au 
commande des produits d'entretien et du matériel * Définir les besoins * Suivre et contrôler l'entretien des locaux (prestataire 
extérieur et personnel municipal) * Etre garant de la gestion du stock Covid (masque, gel hydro alcoolique...) 

V091220600679402001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Direction education jeunesse 
* Soutien auprès de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques (préparer les activités manuelles 
sous la conduite de l'enseignant, accompagner les enseignants lors des sorties éducatives ...) * Entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants (installer, nettoyer et ranger le matériel utilisé lors des activités, assurer l'hygiène des locaux 
pendant le temps scolaire, gérer les produits d'entretien...) * Encadrement des enfants pendant le temps du repas (prendre en 
charge l'enfant avant, pendant et après le repas, accompagner les enfants à la sieste pour les petits...) * Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène de l'enfant (assurer l'hygiène corporelle des enfants et apporter un soin si nécessaire, assurer la sécurité 
physique et affective des enfants ...) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Animation sur 7 mercredis à l'accueil 
périscolaire (accueil des enfants et des parents, encadrer les enfants en veillant à leur sécurité...) 
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V091220600679422001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/06/2022 18/07/2022 

Adjoint à la responsable Finances H/F Finances 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice financière, au sein d'un service de 5 personnes, vous êtes en charge du reporting 
mensuel, du suivi des subventions, de la mise en place de la M57, de la dématérialisation du CCAS, des délibérations du service 
Finances et des immobilisations. Vous assurez également la gestion financière et comptable des dépenses et des recettes 
courantes du service Commande publique / Affaires juridiques / Assurances.  Vos principales missions sont :  Reporting mensuel, 
suivi des subventions, délibérations : * Reporting mensuel * Dossiers de subventions accordées : établissement du dossier de 
demande de versement et suivi jusqu'au paiement de la subvention, * Délibérations : Rédaction des notices communiquées au 
Conseil Municipal et des délibérations récurrentes du service Finances * Mise en place de la M57 * Dématérialisation du CCAS * 
Suivi des immobilisations : transfert entre M14 et M57, dotations aux amortissements, suivi de l'inventaire en relation avec la 
Trésorerie   Suivi budgétaire : * Enregistrer les factures du service Juridique et procéder au mandatement, * Enregistrer les fiches 
d'inventaire lors du mandatement, * Assurer la continuité du service public en l'absence de la responsable 

V091220600679432001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction education jeunesse 
* Soutien auprès de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques (préparer les activités manuelles 
sous la conduite de l'enseignant, accompagner les enseignants lors des sorties éducatives ...) * Entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants (installer, nettoyer et ranger le matériel utilisé lors des activités, assurer l'hygiène des locaux 
pendant le temps scolaire, gérer les produits d'entretien...) * Encadrement des enfants pendant le temps du repas (prendre en 
charge l'enfant avant, pendant et après le repas, accompagner les enfants à la sieste pour les petits...) * Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène de l'enfant (assurer l'hygiène corporelle des enfants et apporter un soin si nécessaire, assurer la sécurité 
physique et affective des enfants ...) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Animation sur 7 mercredis à l'accueil 
périscolaire (accueil des enfants et des parents, encadrer les enfants en veillant à leur sécurité...) 

V091220600679432002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction education jeunesse 
* Soutien auprès de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques (préparer les activités manuelles 
sous la conduite de l'enseignant, accompagner les enseignants lors des sorties éducatives ...) * Entretien des locaux et des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

matériaux destinés aux enfants (installer, nettoyer et ranger le matériel utilisé lors des activités, assurer l'hygiène des locaux 
pendant le temps scolaire, gérer les produits d'entretien...) * Encadrement des enfants pendant le temps du repas (prendre en 
charge l'enfant avant, pendant et après le repas, accompagner les enfants à la sieste pour les petits...) * Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène de l'enfant (assurer l'hygiène corporelle des enfants et apporter un soin si nécessaire, assurer la sécurité 
physique et affective des enfants ...) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Animation sur 7 mercredis à l'accueil 
périscolaire (accueil des enfants et des parents, encadrer les enfants en veillant à leur sécurité...) 

V091220600679438001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction education jeunesse 
* Soutien auprès de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques (préparer les activités manuelles 
sous la conduite de l'enseignant, accompagner les enseignants lors des sorties éducatives ...) * Entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants (installer, nettoyer et ranger le matériel utilisé lors des activités, assurer l'hygiène des locaux 
pendant le temps scolaire, gérer les produits d'entretien...) * Encadrement des enfants pendant le temps du repas (prendre en 
charge l'enfant avant, pendant et après le repas, accompagner les enfants à la sieste pour les petits...) * Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène de l'enfant (assurer l'hygiène corporelle des enfants et apporter un soin si nécessaire, assurer la sécurité 
physique et affective des enfants ...) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Animation sur 7 mercredis à l'accueil 
périscolaire (accueil des enfants et des parents, encadrer les enfants en veillant à leur sécurité...) 

V091220600679438002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction education jeunesse 
* Soutien auprès de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques (préparer les activités manuelles 
sous la conduite de l'enseignant, accompagner les enseignants lors des sorties éducatives ...) * Entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants (installer, nettoyer et ranger le matériel utilisé lors des activités, assurer l'hygiène des locaux 
pendant le temps scolaire, gérer les produits d'entretien...) * Encadrement des enfants pendant le temps du repas (prendre en 
charge l'enfant avant, pendant et après le repas, accompagner les enfants à la sieste pour les petits...) * Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène de l'enfant (assurer l'hygiène corporelle des enfants et apporter un soin si nécessaire, assurer la sécurité 
physique et affective des enfants ...) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Animation sur 7 mercredis à l'accueil 
périscolaire (accueil des enfants et des parents, encadrer les enfants en veillant à leur sécurité...) 

V091220600679461001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461004 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
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direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461005 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461006 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
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Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461007 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461008 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
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place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461009 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461010 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
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fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461011 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461012 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
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périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461013 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461014 
 

Mairie de GIF-SUR-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 
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YVETTE permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461015 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 
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V091220600679461016 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679461017 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
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d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679473001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679473002 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
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l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679473003 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679473004 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
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et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679473005 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679482001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

17/06/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
- Appliquer les différents objectifs fixés par la ville, dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT), sur les différents temps 
périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable périscolaire - Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil 
périscolaire (maternel ou élémentaire) sur les différents temps périscolaires et extrascolaires en lien avec le responsable 
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périscolaire - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Participer à l'aménagement et au 
rangement des accueils pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées - Proposer 
et mettre en place des activités sur les différents temps en tenant compte du rythme de l'enfant - Garantir le suivi et la mise en 
place des animations du temps du midi (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Participer à la réalisation et mise en 
oeuvre des plannings activités - Encadrer les équipes d'animation (permanents et vacataires et ATSEM sur le temps du midi) sur 
l'école maternelle ou élémentaire - Encadrer les enfants sur les temps de centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires - 
Assurer la gestion des agents sur la maternelle ou l'élémentaire en relation avec le Responsable périscolaire - Appliquer les 
passations, les protocoles et les différents règlements mis en place (mutualisation des locaux) en partenariat avec les directeurs 
d'école et en lien avec le responsable périscolaire sur l'école maternelle ou élémentaire - Remplacer le responsable périscolaire en 
cas d'absence (réunions/transmission des documents mensuels) - Participer à la communication envers les familles et la 
direction (photos, vidéos, affichage) 

V091220600679528001 
 

Mairie de MORANGIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 20/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil 
Sous l'autorité directe de la directrice du multi-accueil, les principales missions seront : - Accueillir et prendre en charge les 
enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet éducatif, en lien avec une équipe pluridisciplinaire - Accompagner 
l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de l'autonomie et dans sa socialisation en 
organisant des activités d'éveil, de loisirs, et d'éducation (jeux, sorties, relations de groupe...) en lien avec l'éducateur/trice de 
jeune enfant - Prendre en charge les besoins physiques, physiologiques et psycho-affectifs de l'enfant (alimentation, hygiène, 
nursing, sommeil, contact, relation...) et contribuer à son bien-être - Entretenir une relation de confiance et de coopération avec 
les parents - Participer aux tâches courantes de la structure (entretien, préparation des repas, organisation...) et contribuer à la 
propreté et au rangement des locaux et matériels - Assurer la gestion des stocks (produits d'hygiène) 

V091220600679536001 
 

Mairie de CROSNE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d'urbanisme PÔLE URBANISME  
CONTEXTE ET FINALITE DU POSTE * Conduire de l'enregistrement jusqu'à la décision les demandes d'autorisation d'urbanisme 
en application du code de l'urbanisme, du PLU, PPR et servitudes d'utilité publique. * Assurer le remplacement du Directeur lors 
de ses absences. MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES * Instruire les demandes d'autorisations du Droit des Sols 
(DP/PC/CU/AU/PD/PA/AT/AP). * Consulter les partenaires institutionnels dans le cadre de l'instruction, relations avec les 
différents services de l'Etat et acteurs du service Urbanisme (notaires, géomètres, associations, etc.). * Rédiger les demandes de 
pièces complémentaires et informer sur les délais d'instruction. * Rédiger les arrêtés de décision et les correspondances. * 
Renseigner par téléphone et sur rendez-vous les pétitionnaires dont les dossiers sont en cours, ou sur leurs avant-projets. * 
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Renseigner les usagers et les professionnels sur la réglementation du plan local d'urbanisme ; gérer les dossiers ADS jusqu'à 
l'achèvement des travaux. * Réceptionner et saisir les demandes d'autorisations d'urbanisme dans le logiciel spécifique. * Mettre 
à jour les tableaux de bords et tableaux de suivi des dossiers instruits ou en cours d'instruction. * Tenir à jour un archivage de 
proximité des dossiers. * Rédiger les délibérations relatives à l'urbanisme pour le Conseil Municipal. * Participer aux révisions et 
modifications des documents d'urbanisme communaux (PLU, RLP, etc.). * Assurer une polyvalence des tâches affé 

V091220600679552001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 18/07/2022 

Assistant de gestion comptable H/F Finances 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice financière, au sein d'un service de 5 personnes, vous assurez la gestion financière 
et comptable des dépenses et des recettes courantes de plusieurs services de la collectivité.  À ce titre, vos principales missions 
sont :  Gestion et comptabilité : - Assurer la gestion financière et comptable des dépenses et recettes courantes - Vérifier les 
imputations comptables des bons de commande émis par les services - Assurer la relation avec les fournisseurs, la trésorerie et 
les services - Enregistrer les factures et procéder au mandatement - Suivre les délais de paiement - Emettre les titres en lien avec 
les services suivis - Archiver les pièces comptables sous format dématérialisé - Enregistrer les fiches d'inventaire lors du 
mandatement - Répondre aux demandes des fournisseurs - Suivre les relances fournisseurs - Assurer la continuité du service 
public en l'absence ou surcharge de travail de ses collègues  Suivi budgétaire : - Pointage et contrôle des comptes - Tableaux de 
suivi de l'exécution budgétaire - Participer à la préparation budgétaire 

V091220600679560001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des bâtiments communaux H/F Administration générale 
Missions principales du poste : * Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux de 
l'ensemble des Bâtiments de la commune. * Apporter un renfort aux équipes fixes des autres sites.  Activités et tâches principales 
du poste : * Faire l'entretien quotidien des bâtiments municipaux : Mairie, Mille club, COSEC, Halte-garderie, Vesti'Aid, Ecole de 
musique, MJC, Poterie, Médiathèque, locaux des Services Techniques et Ecole élémentaire (sanitaires) suivant un planning 
déterminé à l'avance. * Ranger, dépoussiérer le mobilier, laver les chaises et les tables, vider les poubelles et effectuer le tri 
sélectif, passer l'aspirateur ou balais, effectuer un nettoyage humide des sols. * Nettoyer et désinfecter les toilettes. * Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, savons...) * Maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes auprès de la mairie dans les temps impartis). * Vérifier le bon 
fonctionnement du ramassage des poubelles (conteneurs à sortir et rentrer si besoin). * Rendre compte rapidement aux services 
techniques des dysfonctionnements ou des dégradations du mobilier ou matériel (fuite d'eau, serrure ne fonctionnant plus, WC 
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bouché, fenêtre cassée....) afin qu'ils puissent faire intervenir les sociétés compétentes. 

V091220600679582001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/06/2022 18/07/2022 

Policier municipal / Gardien de police municipale H/F Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de mettre en place les moyens pour la sécurité des 
biens et des personnes dans la ville et faire appliquer la politique de sécurité municipale.   Vous assurez principalement les 
missions suivantes : - Contrôler le service, le planning et les écrits - Faire respecter les textes qui s'appliquent - Surveiller les 
abords des écoles et des commerces - Sécuriser et surveiller le marché - Accompagner les agents dans leurs missions sur le terrain 
- Participer aux manifestations communales (fêtes et manifestations culturelles) - Relever les infractions et les qualifier (GVe) - 
Gérer le stationnement des véhicules en état d'épave et les abusifs ainsi que la fourrière des véhicules - Suivre les dossiers 
d'animaux errants, des chiens de 1ère et 2ème catégorie - Intervenir dans les écoles, centre aéré, auprès des personnes âgées et 
de tout public en matière de sécurité et de prévention - Réaliser le travail administratif inhérent aux différentes missions 

V091220600679591001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

17/06/2022 18/07/2022 

Agent de Surveillance sur la Voie Publique (ASVP) H/F Police municipale 
Sous la responsabilité du chef de la Police Municipale, vous exercerez des missions de police sur la voie publique, ainsi que des 
missions de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publique.   
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : - Ilotage pédestre ou porté (V.T.T.) - Surveillance et relevé des infractions 
relatives à l'arrêt et au stationnement: notamment en zone bleue - Alerte auprès de l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques - Rédaction des écrits professionnels liés à l'activité (PVE, procès-verbaux 
d'infraction, rapport d'activité  - Surveillance de la propreté des lieux et les dépôts sauvages - Relevé des infractions relatives au 
règlement sanitaire départemental - Constat des infractions et leur verbalisation  - Sécurisation du passage des piétons sur la 
voie publique - Signalement d'un accident et informations nécessaires vers les services compétents - Assistance aux personnes - 
Accueil et renseignement du public 

V091220600679862001 
 

CCAS d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Responsable de service CCAS Solidarités H/F C.C.A.S 
- Organiser et faire évoluer le fonctionnement et les activités du service (accueil, permanences, épicerie sociale...) en fonction des 
besoins identifiés sur le territoire - Élaborer, adapter les fiches de poste des agents du service - Articuler et coordonner 
l'intervention des travailleurs sociaux sur la commune - Impulser et coordonner la participation des travailleurs sociaux du Ccas 
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et des agents de la direction des solidarités aux actions et projets transversaux (ABS, Rsa, NPNRU, TZCLD, Cité éducative...) - 
Impulser et coordonner la participation des acteurs locaux - Développer des méthodes et des outils permettant la mobilisations 
des agents du CCAS dans l'accueil et la prise en charge des usagers - Mettre en oeuvre les orientations déclinées suite à l'ABS - 
Participer et favoriser la modernisation de l'action sociale et de proximité notamment en ce qui concerne la relation à l'usager. 

V091220600679887001 
 

Mairie de BOISSY-
SOUS-SAINT-YON 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Affaires générales Missions - Direction, coordination et animation de l'ensemble des services de la commune (environ 38 agents) 
- Conseil et assistance auprès des élus pour la définition des orientations stratégiques, - Participation à la définition du projet 
global de la collectivité qui vise au développement du territoire, - Mise en oeuvre des orientations des politiques publiques 
définies par l'autorité territoriale, - Participation à la définition de la stratégie financière et économique, gestion du budget de la 
collectivité, demande et suivi des subventions, - Pilotage des projets, veille juridique, - Direction des ressources humaines, - 
Préparation des conseils municipaux, et des instances internes (bureau municipal, voire certaines commissions), - Élaboration 
de conventions ou d'actes juridiques complexes, - Communication avec les différents partenaires et instances externes 
(Préfecture, Communauté de communes, Conseil départemental, Région, ...). Profil du candidat Compétences requises : - 
maîtrise des procédures juridiques, administratives et financières, notamment en droit public - connaissance du contexte local, 
des compétences communales et intercommunales - aptitude au management : animer et diriger les équipes et les projets Profil 
personnel : - qualités relationnelles, - qualités organisationnelles, - Savoir animer et fédérer ses équipes, - capacité à négocier, - 
capacité d'analyse et de synthèse, - esprit d'initiative Formation ou expérience : - formation supérieure juridique et/ou financière 
et/ou administrative généraliste. Une attention particulière sur la connaissance statutaire. => Rémunération statutaire + 
RIFSEEP + prime semestrielle + CNAS 

V091220600679985001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

20/06/2022 23/08/2022 

Chargé.e de mission Relations Internationales et citoyenneté CABINET DU MAIRE 
Dans le cadre de l'engagement de la ville de Grigny pour le renforcement de ses liens avec différentes villes étrangères, en 
particulier la ville de Schio et à terme un camp de réfugiés palestiniens, le.la chargé.e de mission Relations Internationales et 
Citoyenneté exerce les missions suivantes : * Développer et piloter des actions transversales, visant à soutenir les projets de 
coopération, * Développer les liens utiles avec les différentes communautés * Promouvoir l'exercice de la citoyenneté 

V091220600679989001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/06/2022 31/08/2022 
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BOIS permanent 

ADJOINT D'ANIMATION H/F EDUCATIF 
L'agent devra assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, appliquer les objectifs fixés par l'organisateur en 
matière d'éducation, encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, animer et 
encadrer des activités structurés sur chaque site, participer à la réalisation et mise en oeuvre du projet pédagogique, mettre en 
oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe, participer aux projets communs avec l'école, participer à la vie 
locale, élaborer des séjours. 

V091220600679989002 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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 

20/06/2022 31/08/2022 

ADJOINT D'ANIMATION H/F EDUCATIF 
L'agent devra assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, appliquer les objectifs fixés par l'organisateur en 
matière d'éducation, encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, animer et 
encadrer des activités structurés sur chaque site, participer à la réalisation et mise en oeuvre du projet pédagogique, mettre en 
oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe, participer aux projets communs avec l'école, participer à la vie 
locale, élaborer des séjours. 

V091220600679989003 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

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 

20/06/2022 31/08/2022 

ADJOINT D'ANIMATION H/F EDUCATIF 
L'agent devra assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, appliquer les objectifs fixés par l'organisateur en 
matière d'éducation, encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, animer et 
encadrer des activités structurés sur chaque site, participer à la réalisation et mise en oeuvre du projet pédagogique, mettre en 
oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe, participer aux projets communs avec l'école, participer à la vie 
locale, élaborer des séjours. 

V091220600679989004 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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 

20/06/2022 31/08/2022 

ADJOINT D'ANIMATION H/F EDUCATIF 
L'agent devra assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, appliquer les objectifs fixés par l'organisateur en 
matière d'éducation, encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, animer et 
encadrer des activités structurés sur chaque site, participer à la réalisation et mise en oeuvre du projet pédagogique, mettre en 
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oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe, participer aux projets communs avec l'école, participer à la vie 
locale, élaborer des séjours. 

V091220600680015001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Responsable sécurité incendie sureté évènementiel (bâtiments publics, ERP et PA) Direction de l'évènementiel, de la 
vie associative et des relations internationales    
Mise en place, exécution et suivi des procédures de sécurité en coordination avec les services et les autorités compétentes. 
Missions de garantir la sécurité des personnes lors des manifestations  Activités : En lien avec la Directrice de l'évènementiel, de la 
vie associative et des relations internationales, l'agent aura comme missions : - La définition des indicateurs opérationnels en 
cohérence avec la législation et la politique de sécurité des évènements. - Le contrôle des dossiers de sécurité  - La rédaction des 
déclarations d'autorisations de manifestations auprès des instances compétentes - L'expertise technique des aspects sécurité 
des biens et personnes - Le développement des bonnes pratiques professionnelles de prévention, détection et réponse aux 
incidents - La gestion des vulnérabilités et des tests d'intrusion - Le suivi et le reporting des sujets de sécurité lors des évènements 
communaux et partenaires intervenant sur le territoire -  La mise en place des procédures de sécurité, d'incendie et 
d'établissement recevant du public, - La coordination avec l'ensemble des acteurs liés à la sécurité, sureté : pompiers, organismes 
de certifications, polices nationale et municipale, organismes agrées, préfecture, agglomération Grand Paris Sud, prestataires de 
services etc... - L'entretien et le suivi annuel du matériel de sécurité et d'incendie,La mise en place des commissions et réunions de 
sécurité et d'ERP.  - La veille des évolutions règlementaires en matière de sécurité des personnes - Vérification des organes de 
sécurité incendie - Gestion des alarmes et levés de doute 

V091220600680098001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h50 

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

20/06/2022 31/08/2022 

Adjoint d'animation à 90% H/F educatif 
Suivre les objectifs fixés par l'organisateur en matière d'éducation Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
Encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, ... Animer et encadrer des activités 
structurées sur chaque site Mettre en oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe Participer à la vie locale (ex : 
manifestations) Élaboration (ou participation) de séjours 

V091220600680137001 
 

Syndicat 
intercommunal 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 
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d'aménagement de 

rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

Ingénieur cours d'eau et milieux aquatiques H/F Direction des cours d'eau et Milieux Aquatiques 
1. La stratégie de renaturation des cours d'eau et de l'amélioration de l'hydromorphologie de la rivière Essonne et de ses 
affluents.  2. La stratégie d'aménagement des berges sur la rivière Essonne, ses affluents, et la Seine. 3. Le pilotage de projets 
(études et travaux) en maîtrise d'ouvrage 

V091220600680167001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 30/08/2022 

ATSEM H/F education 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement aux enfants, aider à l'élaboration des projets d'activités en lien avec les projets 
pédagogiques, accompagner les enseignants dans les classes à l'accueil des enfants handicapés, encadrer les enfants lors du 
temps de restauration scolaire 

V091220600680181001 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

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 

20/06/2022 01/08/2022 

Technicien eau et assainissement (h/f) Assainissement / eau potable 
le suivi de l'exploitation de réseaux d'assainissement et d'eau potable en liaison avec le délégataire ou via des marchés de 
prestations : gestion courante (relation avec les usagers et les collectivités), suivi de l'entretien des ouvrages, travaux de 
réparation - le suivi d'opérations d'investissement programmées : création, réhabilitation ou renouvellement de réseaux 
d'assainissement et/ou d'eau potable. Vous interviendrez en tant que maître d'ouvrage depuis la définition du projet jusqu'à la 
réception du chantier. 

V091220600680184001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant de conservation 
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 

20/06/2022 01/07/2022 

agent de médiathèque  
Assurer l'ouverture et l'accueil des publics de la médiathèque (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements, etc.), · 
Piloter et coordonner la stratégie d'action culturelle par le hors les murs et les partenariats  · Développer et fidéliser un réseau de 
partenaires sur le territoire du quartier afin de toucher les publics fréquentant et non-fréquentant des lieux culturels, · Proposer 
des animations hors les murs dans le champ de la lecture publique ou du numérique, · Travailler en partenariat avec les écoles 
du quartier pour proposer des animations à la médiathèque, dans leurs locaux et/ou en hors les murs, · Avec le responsable du 
pôle des médiathèques  et la coordinatrice des médiathèques, s'impliquer dans le projet participatif avec les habitants du 
quartier pour prévoir des évolutions de l'offre de service, · Rédiger un bilan annuel et évaluer l'action hors les murs du quartier, · 
S'assurer du bon fonctionnement du bâtiment. 
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V091220600680188001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

ATSEM H/F education 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement aux enfants, aider à l'élaboration des projets d'activités en lien avec les projets 
pédagogiques, accompagner les enseignants dans les classes à l'accueil des enfants handicapés, encadrer les enfants lors du 
temps de restauration scolaire 

V091220600680227001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

médiathécaire  
Sous l'autorité du directeur adjoint du réseau, le responsable de l'action culturelle exerce les missions suivantes:  - Définir la 
politique culturelle du réseau des médiathèques, en s'intégrant dans les axes du schéma directeur de la structure - Développer 
les partenariats avec les acteurs institutionnels du territoire - Gérer le budget du réseau réservé aux actions culturelles, 
rechercher des financements en cas de besoin - Organiser et suivre les besoins logistiques liés aux animations, en collaboration 
avec les médiathèques et le service Administration et logistique du réseau - Suivre la gestion administrative des actions 
culturelles, en collaboration avec les médiathèques et le service Administration et logistique du réseau - Suivre l'élaboration des 
outils de communication concernant la programmation culturelle du réseau, en collaboration avec les médiathèques et le 
service Communication du réseau - Participer au comité de direction du réseau  - Encadrer de manière hiérarchique le 
coordinateur des projets numériques du réseau : suivi des projets en cours, suivi des congés, évaluation - Encadrer de manière 
fonctionnelle l'ensemble des agents des médiathèques participant aux animations impulsées par le réseau  - Dans le cadre des 
permanences en médiathèque : accueillir, orienter, renseigner et conseiller les publics, gérer les transactions de documents 
matériels 

V091220600680241001 
 

Mairie de CROSNE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - H/F MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Description des activités * Prise en soins de l'enfant - Accueillir l'enfant en tenant compte de son entourage, de son cadre de vie 
familial, de ce qu'on peut connaître de son histoire sans porter de jugement. - Prendre en charge l'enfant au quotidien (changes, 
repas, sommeil, câlins, jeux, activités dans le jardin,...). - Accompagner la séparation en rassurant les parents et l'enfant. - 
Observer l'enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et affectif, dépister les troubles du 
comportement et/ou du développement. - Respecter les consignes en matière d'hygiène. - Concourir à l'intégration sociale des 
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enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. - Aider les parents à concilier leur vie professionnelle et 
familiale. * Relation avec les parents - Chercher à établir une relation de confiance avec les parents de l'enfant. - Se rendre 
disponible pour accueillir l'enfant et sa famille. - Recevoir les informations données par les parents sur les événements 
marquants de la veille et de la nuit passée. - Transmettre les informations orales et écrites concernant le rythme, les moments 
forts de la journée de l'enfant. - Elaborer avec le(s) parent(s) le déroulement de la période d'adaptation. - Echanger avec les 
parents et les conseiller selon son domaine de compétences sur les soins à apporter à leur enfant. * Travail en équipe - 
Développer et favoriser le travail en équipe pour que chacun puisse dire ses difficultés, ses interrogations, trouver un appui, créer 
une dynamique et une sécurité pour chaque professionnel. - Participer à l'accueil et à l'encadrement des nouveaux venus et des 
stagiaires. - Participer à la construction et à l'actualisation du projet pédagogique de la crèche. - Construire avec les parents et se 
coordonner autour du projet individuel de l'enfant. - Créer autour de l'enfant des conditions de jeux propices à ses besoins 
d'expérimentation, de découverte et d'autonomie, en incluant la notion de plaisir. * Activités Qualité - Adhérer et participer au 
Projet d'Etablissement et promouvoir une démarche de travail de qualité, dans la bienveillance et la bientraitance des 
personnes. - Appliquer les procédures et protocoles. - Signaler les dysfonctionnements. - Participer aux travaux de groupe et aux 
formations dont incendie, sécurité et gestes d'urgence. - Collaborer à la rédaction de documents (rapports, fiche d'accueil, 
feuilles de transmission,...) 

V091220600680249001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

20/06/2022 01/10/2022 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) à la piscine communale SPORT 
MISSIONS : - Assure l'enseignement de la natation scolaire, des leçons pour tous publics et des activités  communales telles que 
l'aquagym, les bébés nageurs ou l'école de natation - Participe à l'élaboration des outils pédagogiques et à l'évaluation des 
résultats dans ce  domaine - Conçoit, anime et encadre les activités sportives auprès de publics diversifiés dans un 
environnement sécurisé. 

V091220600680262001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Psychologue (2940) H/F DPPE / SCE APPUI ET ACCOMPAGNEMENT AUX PARCOURS SECTEUR DES ADOPTIONS 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collabore aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou 
formations.  Possibilité de collaborer à des actions de formation. 
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V091220600680307001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 20/06/2022 

Responsable des équipements sportifs H/F SPORT 
POSTE Rattaché(e) à la Direction des sports, vous participez à la mise en oeuvre de la politique sportive  définie par la collectivité. 
En collaboration avec la Directrice du service, vous gérez les équipements  sportifs et encadrez une équipe de 14 agents en 
fonction dans les différents équipements sportifs. MISSIONS : Gestion des ERP terrestres et aquatique : - Vérifier les conditions 
réglementaires d'utilisation de l'équipement - Élaborer le règlement de l'équipement dans le respect de la législation et la 
réglementation  en vigueur et mise à jour des documents imposés  - Faire respecter le règlement de l'équipement. - Assurer une 
veille relative aux règlements fédéraux. - Suivre et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux d'équipement. - 
Organiser et contrôler la maintenance, l'hygiène et la sécurité de l'équipement - Proposer des plans de réhabilitation, de 
rénovation et de remplacement de l'équipement et  du matériel. - Estimer et optimiser les coûts de fonctionnement d'un 
équipement et de la consommation  des fluides. - Conduire les stratégies zérophyto pour la gestion des espaces végétalisés. - 
Estimer et optimiser les coûts de fonctionnement d'un équipement et de la consommation  d'énergie, d'eau et de la gestion des 
déchets. - Veiller au maintien de l'exploitation de l'équipement à destination de l'ensemble des usagers. - Contrôler l'entretien, la 
maintenance et la rénovation de l'équipement. - Etablir et suivre les relations avec les divers fournisseurs et autres partenaires. 

V091220600680331001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

06h30 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Assistant enseignement artistique -chant éveil musical conservatoire  
Enseigner une discipline artistique : chant et éveil musical  Organiser, animer et suivre les cours des élèves  Evaluer les élèves  
Assurer une veille artistique et mettre à niveau de sa pratique  Conduire des projets pédagogiques et culturels 

V091220600680359001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice-cadre de santé 
(en extinction), 
Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé (en 
extinction), Cadre de santé, 
Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Cadre supérieur 
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 

20/06/2022 01/08/2022 

Puéricultrice référente agrément H/F (CP 2977)  
Conseiller et accompagner les professionnels du service de PMI Territorialisée, les partenaires et les assistantes maternelles du 
territoire dans le cadre de l'évaluation des conditions d'accueil en collaboration avec le Responsable Territoriale des Modes 
d'accueil et de Prévention Contribuer aux formations des Assistantes Maternelles 
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V091220600680388001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) HYRA ATSEM 
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, la 
sécurité et l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par 
l'enseignant et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classe ou 
établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V091220600680388002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) HYRA ATSEM 
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, la 
sécurité et l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par 
l'enseignant et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classe ou 
établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V091220600680414001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique - Batterie CONSERVATOIRE  
Enseigner une discipline artistique batterie  Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels et 
collectifs Evaluer des élèves Assurer une veille artistique et mettre à niveau de sa pratique  Conduire des projets pédagogiques et 
culturels 

V091220600680419001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

CONSEILLER INSERTION H/F (CP 1321)  
Accueille, oriente et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion 
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socioprofessionnelle et/ou professionnelle. 

V091220600680441001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F (CP 1283)  
Description du poste à pourvoir Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour 
que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens 
sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des 
difficultés, quelle qu'en soit la nature. Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et 
professionnelle, la prévention et protection de l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions 
locatives de manière individuelles et/ou collective 

V091220600680488001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique - Batterie CONSERVATOIRE  
Enseigner une discipline artistique : batterie  Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels et 
collectifs  Evaluer des élèves  Assurer une veille artistique et mettre à niveau de sa pratique  Conduire des projets pédagogiques et 
culturels 

V091220600680582001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique - batterie CONSERVATOIRE  
Enseigner une discipline artistique : batterie Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels et 
collectifs  Evaluer les élèves Assurer une veille artistique et mettre à niveau de sa pratique  Conduire des projets pédagogiques et 
culturels 

V091220600680603001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Direction du Multi-accueil Copernic (f/h) Petite Enfance - Multi-accueil Copernic 
Sous l'autorité de la Coordinatrice petite enfance : Assurer le bon fonctionnement du multi-accueil (60 places) en collaboration 
avec l'adjointe EJE de la structure ; Garantir un accueil de qualité aux enfants par une prise en charge de tous leurs besoins 
(soins, sécurité, éveil, éducatif) ; Gestion administrative et financière de la structure (budget, CAF) ; Suivi des données de 
fréquentation (taux d'occupation, recettes) ; Etablir une relation de confiance avec les parents ; Veiller à la mise en oeuvre des 
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projets éducatifs et pédagogiques ; Se situer et situer l'établissement comme acteur de la politique de santé et d'accueil de la 
Petite Enfance sur la commune ; Management et encadrement du personnel ; Gestion des plannings ; Gestion des locaux, du 
matériel ; Partenariat avec les autres services  Activités principales : - Accueil des familles - Accueil des nouveaux parents (visite 
du multi-accueil, présentation du règlement) - Organisation de réunions d'informations pour les familles - Etablissement des 
contrats d'accueil - Organisation de l'adaptation des enfants - Maintien à jour des états des présences - Gestion du budget - 
Préparation du budget de fonctionnement - Commande de matériel éducatif, commandes alimentaires - Etablissement des 
bons de commande et suivi des factures - Assurer le suivi de la maintenance habituelle du matériel - Etablir avec les cuisinières 
des menus équilibrés en fonction de l'âge des enfants - Evaluer la charge de travail de chacune et l'organisation personnelle - 
Encadrement du personnel : observation des pratiques et travail de réflexion avec les professionnelles - Procéder aux entretiens 
professionnels annuel du personnel - Etablir les plannings horaires et les congés annuels en tenant compte des besoins du 
service et des demandes du personnel - Organisation des réunions d'équipe avec la psychologue, les EJE - Organisation de la 
journée pédagogique - Concevoir et proposer des améliorations au niveau du fonctionnement du multi-accueil et des 
conditions de travail du personnel - Participer à la commission d'attribution des places en EAJE - Permanence des préinscriptions 
en EAJE, si besoin - Travailler en partenariat avec les autres services Petite Enfance (mutualisation)  Activités occasionnelles  : 
Validation des menus proposés par les cuisinières ; Etablissement des états trimestriels CAF ; Elaboration du rapport d'activité ; 
Fournir les documents requis par les organismes de contrôle et financement (CAF, Conseil Départemental) ; Accueil et suivi des 
stagiaires ; Participer au recrutement du personnel ; Proposer des formations aux professionnelles - prévoir sa propre formation ; 
Suivi paramédical des enfants (vaccins, PAI, accueil des enfants en situation de handicap...)  Savoir : Connaissance de la 
législation en vigueur ; Connaissances de jeune enfant (développement psychomoteur, affectif) et de sa santé ; Notions de 
diététique et des régimes spéciaux (allergies, diarrhées...) ; Gestes d'urgence ; Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
(HACCP...) ; Notions de gestion (budget) ; Utilisation de l'outil informatique et des logiciels (Pack Office, Concerto, CIRIL finances 
et gestion personnel...)  Savoir être : Sens du service public ; Obligation de réserve ; Aptitudes à l'encadrement ; Rigueur ; 
Disponibilité ; Sens de l'organisation ; Qualités relationnelles (diplomate, à l'écoute dans le respect du secret professionnel) ; Être 
dynamique, juste et objective  Savoir-faire : Management d'équipe (savoir diriger, coordonner, animer, motiver une équipe) ; 
Savoir faire preuve d'autorité ; Savoir se former, s'informer ; Savoir gérer des situations conflictuelles ; Savoir faire face à des 
situations imprévues et gérer l'urgence ; Savoir prendre des décisions  Diplôme d'Etat d'Infirmière Puéricultrice ; Diplôme d'Etat 
d'Educateur de Jeunes Enfants 

V091220600680612001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (3484) DPPE / SCE MINEURS NON ACCOMPAGNES 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
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l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680623001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

18h30 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Portage des repas des séniors Entretien Restauration  
Portage à domicile des repas aux personnes âgées ; travail certains week-ends et jours fériés ; travail par roulement en semaine 

V091220600680631001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Assistant comptable FINANCES 
- Préparation, gestion, suivi et contrôle de l'exécution budgétaire du CCAS ; - Participation active à la préparation des documents 
budgétaires et règlementaires (BP, DM, BS, CA, ROB, délibérations) et production des maquettes budgétaires (+ 
dématérialisation TotEM) de la Ville et du CCAS ; - Contrôle de la chaine comptable en dépenses et recettes ; - Participation à la 
coordination des opérations comptables de fin d'exercice ; - Assistance et conseil aux services dans la préparation et le suivi de 
l'exécution budgétaire ; - Suivi de la dématérialisation et de la modernisation de la chaîne comptable et budgétaire, TIPI, Chorus 
pro... 

V091220600680634001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/06/2022 23/09/2022 

Juriste chargé de la commande publique H/F Affaires juridiques, assemblées et commande publique 
- Assister les services de l'évaluation de leurs besoins - Elaborer les dossiers de consultation et assurer la passation des procédures 
adaptées et formalisées en matière de travaux, fournitures, et services jusqu'à la notification des marchés - Gérer l'organisation 
des commissions d'appel d'offres et assurer la planification de la commande publique notamment au regard des dates de 
réunion du conseil communautaire - Assister les services dans l'exécution des marchés (avenants, actes de sous-traitance...) - 
Tenir des tableaux de bord sur les procédures en cours, les marchés à renouveler - Veille juridique et prospective - Elaborer une 
politique de planification de l'achat : * Réaliser un bilan de l'existant * Etablir un plan d'action - Développer la politique de 
groupement d'achat - Accompagner le service dans la collecte des informations, l'analyse et la prospective des données dans le 
cadre de transferts de compétences en cours et à venir - Participer au dispositif de veille juridique du service et favoriser la 
diffusion des informations recueillies 

V091220600680642001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 
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de l'Essonne enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

permanent 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (3484) DPPE / SCE MINEURS NON ACCOMPAGNES 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680657001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1540) DPPE / TAD CENTRE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680671001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Louise de Vilmorin 
Petit ménage : - Nettoyage des casiers, des carreaux, des poussières et du sas d'entrée - Nettoyage des secteurs après les repas 
(tables , chaises, sols, paillasses, désinfection WC) - Retirer les draps et désinfection des lits dans un secteur (une fois par 
semaine). - Vider et entretenir les poubelles et les bacs à linge des secteurs - Nettoyage de la biberonnerie : sols, babys, relax - 
Nettoyage des réserves - Fermeture du portail ; sortie et rentrer des poubelles - Participation au grand nettoyage avant la 
fermeture estivale de la structure  Lingerie : - Vérifier les besoins en linge, mouchoirs, savons et papier toilette, etc... - Laver, plier 
et ranger le linge des secteurs - Entretien de la lingerie : nettoyage des machines, rangement et entretien des placards, entretien 
de l'évier , de la poubelle, du plan de travail   Remplacement en cuisine : Préparation et service des repas Entretien de la cuisine  
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Aide auprès des enfants : Aide aux siestes, service des repas (épluchage des fruits, découpage en morceaux des aliments 

V091220600680672001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1192) DPPE / TAD CENTRE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680691001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1230) DPPE / TAD NORD EST 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680695001 
 

Mairie de SAULX-LES-
Agent de maîtrise 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CHARTREUX Agent polyvalent des services techniques - bâtiment technique 
1- Entretien de l'ensemble des bâtiments de la collectivité dans les règles de l'art 2- Suivit des entreprises intervenant dans les 
bâtiments 3- Mise en sécurité suite divers dangers potentiels sur voirie, espaces publics ou bâtiments (ex. : nid de poule, barrières 
détériorées...) 4- Nettoyage de la voirie, espaces verts et bâtiments (vidage des corbeilles, ramassage des dépôts sauvages sur 
voirie et tous espaces publics)  5- Savoir rendre compte pour tout incident ou autre  6- Signaler la fin du stock d'un produit au 
magasinier (joint, clé...) 7- Faire des devis de fournitures 

V091220600680702001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1230) DPPE / TAD NORD EST 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680718001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

20/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1405) DPPE / TAD NORD OUEST 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680727001 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

20/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Accueil dans les structures ALSH du Service Jeunesse - Concevoir, impulser et coordonner des activités de loisirs, à caractère 
culturel et/ou sportif en direction des jeunes de la ville entre 11 et 18 ans - Élaboration du projet pédagogique, des projets 
d'animation, mise en place, suivi et évaluation en collaboration avec l'équipe d'animation - Animer les réunions de l'équipe 
pédagogique - Rédaction des bilans après chaque période de vacances - Encadrement de l'équipe d'animation  - Encadrement 
des activités de loisirs, sports et culturel pendant les vacances scolaires - Intervention dans les collèges de la ville : participation à 
l'élaboration et l'animation des activités dans les collèges de la ville  - Accompagnement des jeunes (11-18 ans) dans leur 
démarche de projet individuel ou collectif (ex. : Pass' Jeunes Citoyens) - Encadrement et participation au Conseil Municipal des 
Enfants - Animer les actions mises en place dans le cadre du Conseil Municipal des Enfants, 

V091220600680735001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

20/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1395) DPPE / TAD NORD OUEST 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680742001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

20/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1368) DPPE / TAD NORD OUEST 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 
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V091220600680771001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

20/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1405) DPPE / TAD NORD OUEST  
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680788001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (1230) DPPE / TAD NORD EST 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220600680902001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Chargé(e) de projets culturels et numériques (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et 
Territoire Apprenant 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

* Concevoir des projets artistiques autour du digital et du numérique à dimension territoriale en direction des publics inscrits et 
non-inscrits aux Arts Visuels, en collaboration avec la chargée d'action culturelle. Les missions seront orientées particulièrement 
autour du suivi de la Biennale d'arts numériques En Immersion,  * Faire des propositions de pratiques artistiques autour du 
numérique et du digital, en collaboration avec la chargée d'action culturelle et l'équipe enseignante en direction du public 
inscrits et non-inscrits aux Arts Visuels (milieu scolaire, centres sociaux, associations, etc...),  * Construire et accompagner la 
réalisation des outils de communication valorisant les actions culturelles des Arts Visuels (créations graphiques Web et print ; 
bandes annonces événements, reportages, documents web, publications réseaux sociaux,...),  * Participer au suivi des outils de 
communication des Arts Visuels (plaquette des Ateliers, pages dédiées sur les réseaux sociaux, page dédiée sur le site de 
l'agglomération),  * Assurer une veille documentaire et informative (achat d'ouvrages ou de logiciels, communication 
d'expositions ou d'événements, participation à des rencontres et colloques...). 

V091220600680921001 
 

Syndicat 

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

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Responsable de la communication H/F  
Le poste de responsable de la communication au sein du SIARCE a vocation a prendre en charge tant la communication interne 
qu'externe auprès des usagers. Il assure la diffusion des informations mais aussi le déploiement de projets de communication, 
notamment le site internet et le développement des réseaux sociaux. Le responsable encadre une chargée de communication. 
Communication externe  - structurer la communication externe en adéquation avec le projet de territoire du SIARCE - prendre en 
charge la ligne éditoriale et la mise à jour des différents supports de communication du SIARCE - concevoir et rédiger les 
documents officiels de communication : communications en direction des usagers, communiqués de presse - gérer les relations 
avec les prestataires extérieurs et le suivi des éventuels marchés - refondre le site internet du SIARCE et en assurer 
l'administration en lien avec les services - administrer les réseaux sociaux - entretenir les relations du SIARCE avec les médias 
locaux, la presse régionale et nationale - assurer la communication en cas de crise en participant aux cellules de crise et 
préparant les éléments de langage utiles en cas d'évènements majeurs  Communication interne (en lien avec la DRH) :  - 
concevoir des supports de communication interne, notamment le journal interne, en lien avec la DRH et les services - concevoir, 
avec les services concernés, des actions de cohésion interne - concevoir et mettre à jour le livret d'accueil 

V091220600681016001 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche de Dourdan 
- Accueil des enfants et des parents, - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Elaboration et mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène, - Participation au 
projet de l'établissement, 

V091220600681018001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

20/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

général de la fonction 
publique 

Chargé de mission - Maison de l'innovation pédagogique et de l'orientation professionnelle (H/F) DCIS - MIPOP 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable de la MIPOP, le (la) Chargé(e) de mission aura pour principales missions de 
: - Accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire o Participer à la conception et l'organisation des journées découvertes 
des métiers o Démarcher les entreprises et organiser des visites pour les classes o Intervenir dans les collèges sur les ateliers 
développés par la MIPOP o Participer à l'élaboration et l'animation des stages de 3e o Accompagner les élèves sur Parcoursup ou 
Affelnet - Service au public o Accueil, renseignements et orientation des publics o Accompagner et corriger les CV, lettres de 
motivation ainsi que les rapports de stage, o Accueillir les groupes sur l'animation d'expositions, participer au développement du 
fonds documentaire -  Information des parents o Café-info parents o Contribuer à la création d'outils de communication - 
Participation à l'élaboration des outils et projets pédagogiques du service o Livret stage 3e, carnets de bord, capsules vidéo... - 
Administratives o Evaluation des actions et statistiques o Participation au bilan général du service 

V091220600681020001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

assistant d'accueil petite enfance Petite enfance 
MISSION  Accueillir les enfants et les prendre en charge de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser leur 
développement psychoaffectif, somatique et intellectuel Situer ses actions dans le projet de l'équipe tout en assurant la sécurité 
physique et morale de l'enfant et du groupe. 

V091220600681020002 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

assistant d'accueil petite enfance Petite enfance 
MISSION  Accueillir les enfants et les prendre en charge de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser leur 
développement psychoaffectif, somatique et intellectuel Situer ses actions dans le projet de l'équipe tout en assurant la sécurité 
physique et morale de l'enfant et du groupe. 

V091220600681031001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CHEF DE SERVICE EXPLOITATION UT SUD 
Management du service : - Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du secteur - 
Sécuriser et contrôler l'application des procédures - Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail - 
Coordonner l'activité en lien avec les autres secteurs - Apporter une aide technique et méthodologique aux agents - Mobiliser 
l'arbitrage de la hiérarchie - Accompagner les changements - Accompagner le développement professionnel des agent  Mise en 
oeuvre et évaluation des actions opérationnelles : -  Analyser l'évolution des pratiques, des besoins  -  Assurer la planification et 
évaluer les moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et financiers relatifs aux activités -  Mettre en 
oeuvre l'ensemble des procédures administratives, financières et les contrats - Suivre et évaluer les actions de manière 
transversale et territorialisée - Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes - Apporter son expertise 
technique dans le domaine d'exploitation routière - Participer aux démarches transversales de la Direction de programmation 
des actions d'entretien et d'exploitation du réseau routier départemental 

V091220600681127001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH/périscolaire Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (Accueils matin, soir, ALSH et pause méridienne) : o Faire le 
comptage et accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents 
temps périscolaires dans le cadre du projet pédagogique.  - Concevoir et animer des activités dans le cadre du projet 
pédagogique des ALSH : o Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique, o Planifier des temps 
d'animation en respectant le rythme des enfants, o Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités variées en fonction du 
public, o Animer chaque temps d'animation auprès des enfants, o Nettoyer et ranger les locaux et le matériel après les activités, 
o Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements, o Participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Garantir 
la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : o Participer aux différents temps 
de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion 
des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse 
avec les familles et les enfants,  - Participer au fonctionnement du service et de la structure : o Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique en collaboration avec le Directeur ALSH et l'équipe d'animation, o Participer aux réunions d'équipe de manière 
active, apporter ses connaissances et ses savoirs, o Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et 
rendre compte au Directeur ALSH de toute situation particulière (enfant, famille, fonctionnement, ...) o Entretenir de bonnes 
relations avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers.  - Assurer l'étude en cas d'impossibilité des professeurs des 
écoles. 

V091220600681136001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h02 

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

20/06/2022 01/09/2022 
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Animateur ALSH/périscolaire 28.02h Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (Accueils matin, soir, ALSH et pause méridienne) : o Faire le 
comptage et accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents 
temps périscolaires dans le cadre du projet pédagogique.  - Concevoir et animer des activités dans le cadre du projet 
pédagogique des ALSH : o Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique, o Planifier des temps 
d'animation en respectant le rythme des enfants, o Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités variées en fonction du 
public, o Animer chaque temps d'animation auprès des enfants, o Nettoyer et ranger les locaux et le matériel après les activités, 
o Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements, o Participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Garantir 
la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : o Participer aux différents temps 
de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion 
des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse 
avec les familles et les enfants,  - Participer au fonctionnement du service et de la structure : o Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique en collaboration avec le Directeur ALSH et l'équipe d'animation, o Participer aux réunions d'équipe de manière 
active, apporter ses connaissances et ses savoirs, o Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et 
rendre compte au Directeur ALSH de toute situation particulière (enfant, famille, fonctionnement, ...) o Entretenir de bonnes 
relations avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers.  - Assurer l'étude en cas d'impossibilité des professeurs des 
écoles. 

V091220600681146001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

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

V091220600681165001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire 54h/mois (H/F) Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 
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V091220600681183001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h01 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire 39h/mois (H/F) Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 

V091220600681194001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

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

V091220600681198001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h02 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH/périscolaire 28.02h Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (Accueils matin, soir, ALSH et pause méridienne) : o Faire le 
comptage et accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents 
temps périscolaires dans le cadre du projet pédagogique.  - Concevoir et animer des activités dans le cadre du projet 
pédagogique des ALSH : o Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique, o Planifier des temps 
d'animation en respectant le rythme des enfants, o Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités variées en fonction du 
public, o Animer chaque temps d'animation auprès des enfants, o Nettoyer et ranger les locaux et le matériel après les activités, 
o Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements, o Participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Garantir 
la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : o Participer aux différents temps 
de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion 
des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse 
avec les familles et les enfants,  - Participer au fonctionnement du service et de la structure : o Participer à l'élaboration du projet 
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pédagogique en collaboration avec le Directeur ALSH et l'équipe d'animation, o Participer aux réunions d'équipe de manière 
active, apporter ses connaissances et ses savoirs, o Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et 
rendre compte au Directeur ALSH de toute situation particulière (enfant, famille, fonctionnement, ...) o Entretenir de bonnes 
relations avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers.  - Assurer l'étude en cas d'impossibilité des professeurs des 
écoles. 

V091220600681204001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Chef de projets Education, Citoyenneté, Culture et Sports 
Pilote les projets dans le champ des politiques publiques départementales. Participe à la conception, à la  mise en oeuvre, à la 
communication et l'évaluation de la politique départementale. Assure l'interface de  projets transversaux inter-directions. Assure 
une autorité fonctionnelle liée aux projets auprès des chefs  de projets de sa direction. 

V091220600681207001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h35 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (H/F) Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 

V091220600681207002 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h35 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (H/F) Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
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avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 

V091220600681207003 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h35 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (H/F) Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 

V091220600681207004 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h35 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (H/F) Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 

V091220600681207005 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h35 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (H/F) Education enfance jeunesse 
- Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause méridienne) : o Faire le comptage et 
accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps 
périscolaires dans le cadre du projet pédagogique, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir 
des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire 
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respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants, - Entretenir de bonnes relations 
avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers. 

V091220600681220001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

assistant d'accueil petite enfance Petite enfance 
MISSION  Accueillir les enfants et les prendre en charge de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser leur 
développement psychoaffectif, somatique et intellectuel Situer ses actions dans le projet de l'équipe tout en assurant la sécurité 
physique et morale de l'enfant et du groupe. 

V091220600681228001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

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

V091220600681232001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare (H/F) Conservatoire 
Enseignement de la spécialité musicale : * Dispense ses cours en fonction de la diversité des publics et du niveau des élèves avec 
une pédagogie adaptée, * Veille à la transmission d'une culture musicale variée, * Construit et suit une progression adaptée à 
chaque élève, * Prépare les cours selon le niveau des élèves,  * Accueille et assure la sécurité des élèves pendant le temps du cours 
jusqu'à l'arrivée des parents,  * Installe la salle de cours, * Suit les programmes imposés en vue des examens internes et 
départementaux, * Participe à une concertation avec la coordinatrice en vue des évaluations des élèves, * Evalue les élèves, * 
Transmet des gestes techniques artistiques, * Conçoit et organise des liens entre l'apprentissage techniques et le développement 
créatif,  * Conseille les élèves, * Effectue des recherches musicales.  Développement des projets culturels de l'établissement : * 
Conçoit, élabore et participe aux manifestations communales, intercommunales et départementales (gala, audition, examen...), 
* Assure des animations de valorisation du conservatoire dans les structures de la commune, * Assure la médiation entre le 
conservatoire, les élèves et les parents, * S'implique dans les réunions de coordination du conservatoire, * Participe à 
l'élaboration du projet d'établissement, * Participe au développement d'une approche collective des cours.  Gestion 
administrative : * Assure les permanences pour les inscriptions des élèves, * Veille à faire remonter les informations et les 
documents administratifs (feuille d'inscription, règlement intérieur, dispense, certificat médical) auprès du coordinateur du 
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conservatoire et de son supérieur hiérarchique, * Préviens le supérieur hiérarchique et la coordinatrice en cas d'absence. 

V091220600681233001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Bibliothécaire 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

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

V091220600681238001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser les travaux paysagers, entretenir et mettre en valeur les Espaces verts communaux  ACTIVITES PRINCIPALES - entretien 
des espaces verts et des sentes piétonnes (tonte, taille, bêchage, désherbage manuel, ramassage des feuilles, ramassage de 
papiers et de détritus divers) - fleurissement saisonnier des massifs et jardinières, engazonnements, des prairies fleuries 
(préparation des terrains de plantations, entretien, nivellement et semis) - travaux de création d'espaces verts, plantation 
d'arbres (Parc, Ville...) - entretien des cours d'écoles ... - actions de gestion différenciée ACTIVITES ANNEXES - Participation à la 
réalisation logistique des fêtes et manifestations de la commune (montage des stands, transport de matériels) - Disponible pour 
effectuer des tâches exceptionnelles - Participation au maintien en sécurité des biens et des personnes - Participation à 
l'astreinte technique en dehors des heures d'ouverture du Centre Technique Municipal - Participation aux activités de viabilité 
hivernale (salage, déneigement, imprévus du Service) - Aide transversale aux équipes dans le cadre des missions liées à l'activité 
des Services Techniques 

V091220600681243001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Assistante de direction Solidarités 
Apporte une aide permanente aux élus, directeur général, au directeur général adjoint ou à un directeur  en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de  classement et suivi de dossiers. 

V091220600681251001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h50 

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

20/06/2022 01/09/2022 
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BOIS Adjoint d'animation à 90% H/F educatif 
Suivre les objectifs fixés par l'organisateur en matière d'éducation Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
Encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, ... Animer et encadrer des activités 
structurées sur chaque site Mettre en oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe Participer à la vie locale (ex : 
manifestations) Élaboration (ou participation) de séjours 

V091220600681251002 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h50 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation à 90% H/F educatif 
Suivre les objectifs fixés par l'organisateur en matière d'éducation Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
Encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, ... Animer et encadrer des activités 
structurées sur chaque site Mettre en oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe Participer à la vie locale (ex : 
manifestations) Élaboration (ou participation) de séjours 

V091220600681251003 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h50 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation à 90% H/F educatif 
Suivre les objectifs fixés par l'organisateur en matière d'éducation Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
Encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, ... Animer et encadrer des activités 
structurées sur chaque site Mettre en oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe Participer à la vie locale (ex : 
manifestations) Élaboration (ou participation) de séjours 

V091220600681255001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire recrutement et mobilité Emplois et compétences 
Contribue à l'analyse des besoins des services, recherche des candidats et conseille la collectivité sur le choix  des agents à 
recruter. 

V091220600681263001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 22/07/2022 

Cuisinier (h/f) Petite enfance 
MISSIONS :  - Assurer la restauration des enfants des crèches, en réalisant des repas de qualité, dans le respect des délais et des 
règles d'hygiène - Offrir des conditions d'accueil favorables au bon déroulement des repas et à la sécurité PRINCIPALES 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ACTIVITES :  - Elaboration en commun des menus - Réception des marchandises (vérification de la quantité, de la qualité et de la 
fraîcheur) - Pointage des rationnaires - Calcul des grammages - Préparation des repas - Organisation du service de table et 
participation à ce service - Tenue des comptes - Contrôle de la maintenance du matériel - Contrôle du respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Gestion des stocks 

V091220600681272001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Assistante de direction Direction Générale des services 
Apporte une aide permanente aux élus, directeur général, au directeur général adjoint ou à un directeur  en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de  classement et suivi de dossiers 

V091220600681289001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Chef de service de police 
municipale principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Chef de service de Police Municipale POLICE MUNICIPALE  
- Encadrer les policiers municipaux : gérer leurs plannings, répartir les missions, organiser les congés, mener les évaluations, 
gérer la formation, superviser les procédures établies - Participer au service de police mutualisée avec la commune de 
Ballainvilliers - Elaborer les arrêtés permanents, courriers, procédures... - Gérer et entretenir le matériel (commandes, stock, 
réparation du véhicule...) - Définir le projet de service  - Effectuer les dépôts de plainte en gendarmerie à la demande de la 
Collectivité - Renseigner les services pour les questions d'ordre technique - Etablir la liaison avec les divers services municipaux de 
manière à faciliter la transmission des demandes des habitants et à favoriser les interventions techniques nécessaires - Elaborer 
et suivre le budget du service - Gérer la régie d'Etat (enregistrement des contraventions, transfert à l'officier du ministère public et 
encaissement) - Effectuer une veille juridique - Mise en place et gestion de la vidéoprotection 

V091220600681291001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Technicien Sécurité et gestion de la route 
Pilote et réalise, en interne ou en externe, les études préalables et les études de conception d'un projet  d'infrastructure ou de 
réseau. Les études sont réalisées dans le respect de la réglementation et des  règles de l'art en matière technique, et en prenant 
en compte dès l'amont les notions de coût global, de  partage de la voirie et de sécurité des usagers. 

V091220600681292001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h50 

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

20/06/2022 31/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

BOIS Adjoint d'animation à 90% H/F educatif 
Suivre les objectifs fixés par l'organisateur en matière d'éducation Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
Encadrer les dispositifs préscolaires, postscolaires, de restauration, du mercredi, des vacances, ... Animer et encadrer des activités 
structurées sur chaque site Mettre en oeuvre des projets d'animation en collaboration avec l'équipe Participer à la vie locale (ex : 
manifestations) Élaboration (ou participation) de séjours 

V091220600681296001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h03 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants Prise de Contact avec les parents 
et les enfants  Entretien du Matériel mis à disposition 

V091220600681296002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h03 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants Prise de Contact avec les parents 
et les enfants  Entretien du Matériel mis à disposition 

V091220600681296003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h03 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants Prise de Contact avec les parents 
et les enfants  Entretien du Matériel mis à disposition 

V091220600681296004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h03 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants Prise de Contact avec les parents 
et les enfants  Entretien du Matériel mis à disposition 

V091220600681298001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

20/06/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

 

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

V091220600681307001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Chef cuisine Agents des collèges 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. 

V091220600681316001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

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

V091220600681317001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
MISSION  - Accueillir et prendre en charge les enfants ou les nourrissons, répondre à leurs différents besoins : psychoaffectif, 
somatique et intellectuel, sécurité, hygiène dans le but de les emmener vers l'autonomie. - Participer avec l'équipe à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement, l'actualiser et le faire évoluer.  PRINCIPALES ACTIVITES  - Accueillir les enfants et leur famille, - 
Assurer les transmissions parents/personnel, et personnel/personnel pour garantir la continuité des soins auprès de l'enfant 
(utiliser des fiches d'accueil à cet effet) - Etablir une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Informer 
régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses besoins - 
Accompagner l'enfant dans son adaptation à la vie en collectivité - Répondre aux besoins du groupe d'enfants ou de nourrissons 
présents  - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur des enfants en concertation avec l'équipe et 
l'EJE, - Participer avec l'équipe à la mise en oeuvre du projet d'établissement, l'actualiser et le faire évoluer - Assurer les temps de 
repas des enfants dans le respect de l'hygiène alimentaire, - Garantir la sécurité physique, morale, affective dans 
l'environnement de l'enfant, - Participer à la prévention en alertant sur d'éventuels troubles organiques ou psychologiques 
constatés,  - Proposer avec l'ensemble de l'équipe les choix de jeux, de jouets et de matériel à commander - Contribuer à la 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

formation des stagiaires accueillis, - Participer à la décoration et à l'aménagement de l'espace, - Assurer l'entretien des jouets, - 
Informer de l'état des stocks et du matériel utilisé 

V091220600681317002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
MISSION  - Accueillir et prendre en charge les enfants ou les nourrissons, répondre à leurs différents besoins : psychoaffectif, 
somatique et intellectuel, sécurité, hygiène dans le but de les emmener vers l'autonomie. - Participer avec l'équipe à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement, l'actualiser et le faire évoluer.  PRINCIPALES ACTIVITES  - Accueillir les enfants et leur famille, - 
Assurer les transmissions parents/personnel, et personnel/personnel pour garantir la continuité des soins auprès de l'enfant 
(utiliser des fiches d'accueil à cet effet) - Etablir une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Informer 
régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses besoins - 
Accompagner l'enfant dans son adaptation à la vie en collectivité - Répondre aux besoins du groupe d'enfants ou de nourrissons 
présents  - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur des enfants en concertation avec l'équipe et 
l'EJE, - Participer avec l'équipe à la mise en oeuvre du projet d'établissement, l'actualiser et le faire évoluer - Assurer les temps de 
repas des enfants dans le respect de l'hygiène alimentaire, - Garantir la sécurité physique, morale, affective dans 
l'environnement de l'enfant, - Participer à la prévention en alertant sur d'éventuels troubles organiques ou psychologiques 
constatés,  - Proposer avec l'ensemble de l'équipe les choix de jeux, de jouets et de matériel à commander - Contribuer à la 
formation des stagiaires accueillis, - Participer à la décoration et à l'aménagement de l'espace, - Assurer l'entretien des jouets, - 
Informer de l'état des stocks et du matériel utilisé 

V091220600681325001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Chef cuisine Agents des collèges 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. 

V091220600681337001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Coordinateur d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 
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V091220600681344001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

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

V091220600681351001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Second de cuisine Restauration scolaire et production des repas 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091220600681366001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/07/2022 

Second de cuisine Restauration scolaire et production des repas 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091220600681369001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
MISSION  - Accueillir et prendre en charge les enfants ou les nourrissons, répondre à leurs différents besoins : psychoaffectif, 
somatique et intellectuel, sécurité, hygiène dans le but de les emmener vers l'autonomie. - Participer avec l'équipe à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement, l'actualiser et le faire évoluer. PRINCIPALES ACTIVITES  - Accueillir les enfants et leur famille, - 
Assurer les transmissions parents/personnel, et personnel/personnel pour garantir la continuité des soins auprès de l'enfant 
(utiliser des fiches d'accueil à cet effet) - Etablir une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Informer 
régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses besoins - 
Accompagner l'enfant dans son adaptation à la vie en collectivité - Répondre aux besoins du groupe d'enfants ou de nourrissons 
présents  - Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur des enfants en concertation avec l'équipe et 
l'EJE, - Participer avec l'équipe à la mise en oeuvre du projet d'établissement, l'actualiser et le faire évoluer - Assurer les temps de 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

repas des enfants dans le respect de l'hygiène alimentaire, - Garantir la sécurité physique, morale, affective dans 
l'environnement de l'enfant, - Participer à la prévention en alertant sur d'éventuels troubles organiques ou psychologiques 
constatés,  - Proposer avec l'ensemble de l'équipe les choix de jeux, de jouets et de matériel à commander - Contribuer à la 
formation des stagiaires accueillis, - Participer à la décoration et à l'aménagement de l'espace, - Assurer l'entretien des jouets, - 
Informer de l'état des stocks et du matériel utilisé 

V091220600681370001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h08 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants. Prise de Contact avec les parents 
et les enfants.  Entretien du Matériel mis à disposition. 

V091220600681370002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h08 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants. Prise de Contact avec les parents 
et les enfants.  Entretien du Matériel mis à disposition. 

V091220600681370003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h08 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants. Prise de Contact avec les parents 
et les enfants.  Entretien du Matériel mis à disposition. 

V091220600681370004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h08 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants. Prise de Contact avec les parents 
et les enfants.  Entretien du Matériel mis à disposition. 

V091220600681376001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

20/06/2022 01/07/2022 

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

Conseil départemental 

de l'Essonne 

promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

 

Référent d'équipe Infrastructures et voirie 
Met en oeuvre, organise et dirige au quotidien des actions opérationnelles telles que des chantiers de  travaux d'entretien, selon 
les orientations du projet de service. Assure par son expertise l'encadrement  de proximité et le fonctionnement optimal d'une ou 
plusieurs équipes. Coordonne, régule, contrôle et  évalue l'activité des agents placés sous son autorité hiérarchique. Contrôle 
l'exécution des travaux  effectués par des entreprises. 

V091220600681434001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

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 

20/06/2022 01/07/2022 

Assistant.e de direction auprès du Maire, de la direction générale et des élus (h/f) Administratif 
UN ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) Sous la responsabilité de la direction générale des services, l'assistant aura pour missions de : 
- Accueillir les administrés, élus et intervenants (accueil physique et téléphonique) - Suivre les courriers et mails - Gérer l'agenda 
du Maire - Gérer le secrétariat du Maire et du DGS (prise de rendez-vous, rédaction de courriers divers - Gestion administrative - 
Préparer et organiser des réunions (commissions, bureaux et conseils municipaux) - Relire les parapheurs - Réaliser et suivre des 
tableaux de bord (assurance, marchés publics...) - S'occuper de la télétransmission des actes en Préfecture - Gérer les dossiers 
d'assurance et les contentieux - Classer et archiver les dossiers - Enregistre les dossiers du service urbanisme/patrimoine en 
l'absence du gestionnaire - Transmettre les demandes des administrés/ dossiers urbanismes à la ccve. 

V091220600681440001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

20/06/2022 01/08/2022 

ATSEM EDUCATION 
Activités principales : Accueil des enfants avec l'enseignant, contrôle des entrées et sorties dans l'école, préparation des 
collations et nettoyage du matériel et des locaux après celles-ci.  Préparation, réalisation et participation aux travaux manuels à 
la demande de l'enseignant. Encadrement et accompagnement des enfants au restaurant scolaire. encadrement des enfants 
pendant les repas et la sieste. Participer aux sorties et fêtes organisées par l'école. Veiller au bon entretien général des locaux, du 
matériel pédagogique et des équipements mis à leur disposition. Nettoyage approfondi des locaux et du matériel à l'occasion 
des vacances scolaires. Surveillance des équipements courants et demande d'intervention pour tout dysfonctionnement 
apparent ou réparation à effectuer etc... 

V091220600681440002 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

20/06/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ATSEM EDUCATION 
Activités principales : Accueil des enfants avec l'enseignant, contrôle des entrées et sorties dans l'école, préparation des 
collations et nettoyage du matériel et des locaux après celles-ci.  Préparation, réalisation et participation aux travaux manuels à 
la demande de l'enseignant. Encadrement et accompagnement des enfants au restaurant scolaire. encadrement des enfants 
pendant les repas et la sieste. Participer aux sorties et fêtes organisées par l'école. Veiller au bon entretien général des locaux, du 
matériel pédagogique et des équipements mis à leur disposition. Nettoyage approfondi des locaux et du matériel à l'occasion 
des vacances scolaires. Surveillance des équipements courants et demande d'intervention pour tout dysfonctionnement 
apparent ou réparation à effectuer etc... 

V091220600681440003 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

20/06/2022 01/08/2022 

ATSEM EDUCATION 
Activités principales : Accueil des enfants avec l'enseignant, contrôle des entrées et sorties dans l'école, préparation des 
collations et nettoyage du matériel et des locaux après celles-ci.  Préparation, réalisation et participation aux travaux manuels à 
la demande de l'enseignant. Encadrement et accompagnement des enfants au restaurant scolaire. encadrement des enfants 
pendant les repas et la sieste. Participer aux sorties et fêtes organisées par l'école. Veiller au bon entretien général des locaux, du 
matériel pédagogique et des équipements mis à leur disposition. Nettoyage approfondi des locaux et du matériel à l'occasion 
des vacances scolaires. Surveillance des équipements courants et demande d'intervention pour tout dysfonctionnement 
apparent ou réparation à effectuer etc... 

V091220600681449001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire des marchés publics Direction Générale 
L'agent aura les missions suivantes : - Marchés publics - Subventions - Assurances et contentieux - Suivre et répondre aux 
réclamations des administrés - Mise à jour du réseau informatique interne à la commune - Superviser les dossiers CNIL - RGDP 

V091220600681455001 
 

Mairie des ULIS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 06/09/2022 

Travailleur social (h/f)  
Proposer un accompagnement social dans le respect de leur autonomie et des obligations légales du CCAS :  Evaluer et 
accompagner les situations sociales relevant du périmètre du CCAS - Accompagner les allocataires du Revenu de Solidarité 
Active relevant de la compétence du CCAS selon la convention signée avec le Conseil Départemental de l'Essonne - Instruire et 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

présenter les demandes d'aides financières des personnes reçues, en commission permanente - Vérifier l'instruction des 
demandes d'aides financières émanant des partenaires extérieurs (MDS...) et les présenter en commission permanente  - 
Accompagner les locataires dans le cadre de la prévention des impayés locatifs et des expulsions (Co animation des CLIL, 
réalisation d'évaluation pré-assignation et réquisition de la force publique...) - Accompagner le sous-locataire du logement 
relais dans le cadre du contrat d'hébergement temporaire et d'accompagnement social - Etre force de proposition et animer des 
actions d'informations collectives touchant aux différentes thématiques de l'action sociale (budget, prévention des situations 
d'endettement, précarité énergétique...) 

V091220600681467001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

Responsable Informatique PÔLE INFORMATIQUE  
Définition  * Fixe et valide les grandes évolutions de l'informatique de la collectivité * Anticipe les évolutions technologiques 
nécessaires * Évalue et préconise les investissements * Contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information 

V091220600681468001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F (CP 1442)  
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective 

V093220600677469001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 18/07/2022 

ERPD LA VERRIERE - 78 LA VERRIERE - 22-6807- CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220600677485001 
 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

16/06/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

extinction) 6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

fonction publique 

Un chargé de mission - H/F - 1504-22 SERVICE SPECTACLE VIVANT  
Contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle régionale dans le domaine du spectacle vivant et 
participe à son évaluation. MISSION 1 : Instruire et suivre les demandes de subventions des porteurs de projets jusqu'au vote des 
subventions par les élus régionaux MISSION 2 : Conseiller et accompagner les porteurs de projets qui interviennent dans le 
périmètre territorial et/ou le champ artistique de référence du chargé de mission MISSION 3 : Suivre et évaluer, en collaboration 
avec la cheffe de service, les évolutions et les enjeux du secteur du spectacle vivant 

V093220600677601001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire Marchés Publics H/F - 68-22 SCE CONTRATS ET CONVENTIONS  
Assister les directions opérationnelles dans la gestion administrative et financière des marchés (mandat, marchés de maîtrise 
d'oeuvre, marchés globaux, marché avec engagement de performance... MISSION 1 : Assister les directions opérationnelles dans 
la traduction de leur besoin et prodigue le conseil de premier niveau sur les marchés qui lui sont confiés MISSION 2 : Assurer et 
sécuriser la gestion administrative et financière des marchés publics qui lui sont confiés MISSION 3 : Passation des marchés 
publics de moins de 25.000 Euros pour l'ensemble du pôle et les marchés de travaux inférieurs à 209.000 Euros de la sous 
direction expertise 

V093220600678547001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 18/07/2022 

LYC EUGENE IONESCO - 92 ISSY LES MOULINEAUX - 22- 5027 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220600678825001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 17/06/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

lycée Georges Clémenceau- Villemomble agent(e) d'entretien général- 3471  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600678864001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/09/2022 

lycée Georges Clémenceau- Villemomble- responsable d'entretien et de maintenance-3460  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220600678953001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/09/2022 

Lycée Pierre Mendes France- Savigny le Temple-responsable d'entretien et de maintenance H/F -11206  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. Superviser la maintenance de premier niveau 
(tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre curatif et préventif Contrôler l'entretien des 
locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau Gérer les moyens 
techniques des services de maintenance et d'entretien Participer à la gestion des dispositifs d'alarme incendie et intrusion 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les dysfonctionnements Encadrer 
les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V093220600679033001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 17/06/2022 

agent(e) d'accueil  
Accueille, renseigne et oriente le public (interne, externe, élus, etc.) à l'entrée des EPLE et des sites de la collectivité  Applique les 
procédures d'alerte incendie.  Organise, le cas échéant, l'attente des visiteurs et oriente le public après la vérification auprès des 
secrétariats  Ouvre et ferme les accès en assurant une surveillance technique lors de rondes.  Peut assurer des missions d'huissier 
auprès de l'exécutif.  Peut vérifier les identités/remet des badges selon les procédures mises en place sur les sites de la collectivité.  
Reçoit et oriente les appels téléphoniques, prend et transmet les messages oraux ou écrits.  S'assure que l'accueil est réalisé dans 
de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.  Signale les comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les 
consignes de sécurité.  Surveille et contrôle les accès aux bâtiments et équipements, prévient la hiérarchie en cas d'anomalie. 

V093220600679034001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

17/06/2022 01/08/2022 

Un chargé de mission communication H/F 1189-22 POLE SANTE SOLIDARITE SECURITE SPORT  
En lien avec la direction de la communication, contribuer à la conception et la mise en oeuvre des actions de la communication 
du Pôle afin de contribuer au rayonnement de la Région dans ses domaines. MISSION 1 : Concevoir les actions de 
communication du pôle MISSION 2 : Mettre en oeuvre les actions de communication du pôle MISSION 3 : Coordonner et évaluer 
les actions menées 

V093220600679048001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 17/06/2022 

agent(e) d'accueil  
Accueille, renseigne et oriente le public (interne, externe, élus, etc.) à l'entrée des EPLE et des sites de la collectivité Applique les 
procédures d'alerte incendie. Organise, le cas échéant, l'attente des visiteurs et oriente le public après la vérification auprès des 
secrétariats Ouvre et ferme les accès en assurant une surveillance technique lors de rondes. Peut assurer des missions d'huissier 
auprès de l'exécutif. Peut vérifier les identités/remet des badges selon les procédures mises en place sur les sites de la collectivité. 
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Reçoit et oriente les appels téléphoniques, prend et transmet les messages oraux ou écrits. S'assure que l'accueil est réalisé dans 
de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Signale les comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les 
consignes de sécurité.  Surveille et contrôle les accès aux bâtiments et équipements, prévient la hiérarchie en cas d'anomalie. 

V093220600679048002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 17/06/2022 

agent(e) d'accueil  
Accueille, renseigne et oriente le public (interne, externe, élus, etc.) à l'entrée des EPLE et des sites de la collectivité Applique les 
procédures d'alerte incendie. Organise, le cas échéant, l'attente des visiteurs et oriente le public après la vérification auprès des 
secrétariats Ouvre et ferme les accès en assurant une surveillance technique lors de rondes. Peut assurer des missions d'huissier 
auprès de l'exécutif. Peut vérifier les identités/remet des badges selon les procédures mises en place sur les sites de la collectivité. 
Reçoit et oriente les appels téléphoniques, prend et transmet les messages oraux ou écrits. S'assure que l'accueil est réalisé dans 
de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Signale les comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les 
consignes de sécurité.  Surveille et contrôle les accès aux bâtiments et équipements, prévient la hiérarchie en cas d'anomalie. 

V093220600679169001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 18/07/2022 

LYC JULES FERRY PARIS 9 - 22- 8455 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220600679476001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 
 

17/06/2022 18/07/2022 
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Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

LYC ALBERT CAMUS - 92 BOIS COLOMBES - 22-11717 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220600680009001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 13754-13429-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité 
des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité 
des lycées pendant les travaux 

V093220600680009002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/08/2022 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 13754-13429-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité 
des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité 
des lycées pendant les travaux 

V093220600680261001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 25/07/2022 

LYC SUZANNE VALADON PARIS 18 - 22-13149- AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
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Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220600680268001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 13749-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité 
des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité 
des lycées pendant les travaux 

V093220600680463001 
 

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 
 

20/06/2022 25/07/2022 

22-2390  - agent d'acceuil  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220600680483001 
 

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 
 

20/06/2022 25/07/2022 

22-4754 - agente d'accueil  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
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transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V095220500651211001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Cadre supérieur de santé, 
Cadre de santé 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

direction centre de santé centre de santé 
* Management des personnels, médical, paramédical et administratif, * Planification et optimisation des consultations, * Suivi, 
contrôle et analyse de l'activité médicale, * Etablir, évaluer et optimiser les budgets (fonctionnement et investissement), * Achat 
des matériels et des fournitures médicales (appels d'offres), * Gestion des stocks, * Gestion des problèmes techniques des 
matériels médicaux, * Instaurer et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité, * Gestion des relations institutionnelles avec 
les différents organismes (Mairie, CPAM, ARS, Trésor Public...), * Développer et promouvoir l'activité du Centre de Santé. 

V095220500657205001 
 

S.I. Regroupement 

Scolaire d'Ambleville 
Hodent Omerville 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

20/06/2022 31/08/2022 

Agent Technique polyvalent - H/F Ecole 
Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire recherche un agent technique polyvalent pour exercer des missions à l'école 
maternelle de Hodent, à compter du 31 août 2021. L'agent aura en charge la surveillance des élèves en garderie le matin (dès 
7h00), l'aide au service des repas à la cantine, nettoyage et entretien des locaux de la restauration scolaire, accompagnement 
des enfants dans le car scolaire. Remplacement ponctuel des collègues en cas d'absence.  L'agent travaillera 8 heures par jour, 4 
jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), durant les périodes scolaires. Possibilité d'une coupure dans la matinée selon 
l'organisation. La rémunération est annualisée. 

V095220600666041001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 12/07/2022 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION SECRETARIAT GENERAL 
En binôme avec une collègue assistante de direction : - Préparer et assurer le suivi des conseils municipaux (élaboration de 
l'ordre du jour, réception et relecture des projets de rapports et de délibérations, préparation du dossier du Conseil Municipal, 
rédaction du compte-rendu du Conseil Municipal, envoi dématérialisé des délibérations au contrôle de légalité, retranscription 
intégrale du Conseil Municipal et rédaction du procès-verbal, tenue du registre des délibérations) - Accompagnement actif des 
services dans la rédaction des différents actes administratifs (délibérations et rapports, décisions municipales et arrêtés 
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municipaux), - Assurer le suivi des actes administratifs de la mairie (décisions municipales et arrêtés municipaux) : relecture des 
différents actes avant signature du maire ou de l'adjoint délégué, envoi dématérialisé au contrôle de légalité, tenue des registres 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique du public de la Direction Générale et du cabinet du Maire - Gérer le courrier : ouvrir, 
enregistrer le courrier arrivé et préparer la transmission dans les services - Assurer le secrétariat du Maire, des élus et du DGS et 
gérer les prises de rendez-vous du Maire et du DGS - Rédiger et mettre en forme des courriers - Assurer la relecture des courriers et 
documents divers (décisions municipales et arrêtés municipaux...), des parapheurs émanant de l'ensemble des services 
municipaux. - Suivre les affaires en cours et les dossiers spécifiques - Assurer l'instruction et la pré-instruction de dossiers 
ponctuels - Assurer le remplacement de la collègue assistante en son absence sur des missions spécifiques (organisation des 
manifestations protocolaires et des cérémonies patriotiques, suivi du budget du Secrétariat Général). 

V095220600674469001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Attaché 

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

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

JURISTE (H/F) Juridique 
Sous l'autorité du responsable du service Juridique, rattaché à la Direction des Moyens généraux et de l'administration générale, 
vous apportez aux élus et aux services votre expertise en matière juridique (hors marchés publics) et dans le domaine des 
assurances. A ce titre, vous exercez les missions suivantes : Affaires juridiques : - Conseil juridique auprès des élus et des autres 
services de la collectivité, - Accompagnement des services dans la mise en oeuvre de nouvelles législations ou règlementations, - 
Rédaction et, le cas échéant, contrôle des actes a priori, - Participation à la gestion de certains contentieux en lien avec les 
services et les conseils externes, - Rédaction de notes juridiques à la demande des élus et de la Direction générale, - Elaboration 
d'une veille juridique : Information et sensibilisation des services et des élus sur les évolutions juridiques (communiquer et 
vulgariser les données juridiques par la veille et la restitution des informations ; prévenir et analyser l'impact des évolutions 
juridiques pour les collectivités), Assurances : - Analyse des besoins en assurance selon les risques à couvrir, - Elaboration des 
cahiers des charges, - En collaboration avec un agent du service, gestion des dossiers de sinistres. 

V095220600674629001 
 

Centre Nautique 
Intercommunal 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/06/2022 15/08/2022 

Directeur-Gérant (F/H) Direction 
Organisation des différents pôle du Centre Nautique, Gestion du personnel, Rayonnement de l'établissement, Organisation du 
service scolaire, Gestion budgétaire, Préparation des comité des Gestion, Gestion de l'accueil du public et des règles d'hygiènes et 
de sécurité, Surveillance Technique, l'entretien des installations techniques et des propositions de travaux. 

V095220600675768001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

16/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de BEAUMONT-

SUR-OISE 

publique 

Agent du patrimoine (F/H) MEDIATHEQUE 
Accueil et renseignement de tous les publics Développement des actions à destination du public (collège, lycée, adultes) 
Réception des classes Participation aux actions hors les murs Participation et développement numérique (jeux vidéo, tablette, 
atelier numérique) Assurer la médiation numérique auprès des publics Gestion des collections (acquisition, équipement, 
catalogage) Classer et ranger les documents 

V095220600675786001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 02/07/2022 

Projectionniste polyvalent (F/H) Cinéma 
Sous l'autorité du Directeur du Cinéma, au sein d'une équipe de 2 personnes polyvalentes, vous serez chargé(e) d'assurer la 
projection dans la salle du cinéma pour les séances publiques et scolaires, de la vente des billets aux spectateurs, de l'affichage 
de la communication,  de participer aux évènements et animations du cinéma.  A ce titre, vous :  Effectuez les opérations 
préalables à la projection : le suivi des réceptions et réexpéditions des DCP, leur chargements et leur transferts, la création des 
playlists, Êtes chargé(e) du contrôle de la qualité de la projection, Êtes chargé(e) de la gestion de l'affichage des informations et 
des affiches des films (affichage dynamique et papier), de la réalisation de cartons informatifs et de bande-annonce, de la 
distribution des programmes, Assurez la tenue  de la billetterie CNC ou du bar, l'accueil et l'information des publics, Participez 
aux évènements et animations du cinéma, Assurez occasionnellement la régie son ou lumière des spectacles. 

V095220600675879001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Responsable ALSH  H/F Education 
Sous l'autorité hiérarchique du coordinateur ALSH, le responsable ALSH construit et met en application le projet pédagogique de 
la structure.  Il organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. 

V095220600675997001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

16/06/2022 01/08/2022 
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Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueil des enfants, des parents et des substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Mise en oeuvre de 
projets d'activités Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité Transmissions d'informations Participation à l'élaboration du projet d'établissement et à la vie de la structure 

V095220600676005001 
 

Mairie de DOMONT 

Agent de maîtrise 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services techniques Direction des services techniques 
Missions de gardiennage sur les sites sportifs de Jaurès et des Fauvettes dans le cadre des repos hebdomadaires des gardiens 
titulaires : ménage/entretien du site et des locaux, gardiennage du site, gestion et contrôle des accès, entretien des espaces 
verts... Participation au contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à des prestataires ; Transmission et contrôle de leur 
mise en oeuvre et respect, d'informations et de consignes (techniques, de sécurité, d'utilisation des équipements...) auprès des 
partenaires de la commune usagers des structures municipales et des intervenants extérieurs ; Evaluation des besoins en termes 
d'entretien et de maintien en état de fonctionnement des structures, équipements et matériels municipaux (relations avec le 
pôle administratif des services techniques, signalements des travaux requis...) ; Veille globale sur la sécurisation du site et le 
respect des règles d'hygiène Missions techniques polyvalentes selon les nécessités de service au sein de la direction des services 
techniques, sous la responsabilité du chef de service et/ou de secteur : logistique/festivités (participation à l'exécution et au 
contrôle de l'installation technique lors des évènements sur le territoire municipal), voirie/espaces verts/propreté, manutentions 
relatives aux festivités et évènements de la Ville, suivi de la maintenance des aires de jeux et des contrôles annuels, relevés des 
compteurs des abonnements de la Ville (Eau, Electricité, gaz)... Participation au contrôle de la bonne exécution des travaux 
confiés à des prestataires. 

V095220600676021001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Un Opérateur de vidéoprotection (H/F) Centre de supervision urbaine 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du centre de supervision urbaine intercommunal, en partenariat avec la 
police nationale et les polices municipales, vous viendrez rejoindre une équipe qui a pour mission de veiller à la sécurité des 
personnes et des biens à travers un outil de vidéoprotection de dernière génération. L'ensemble de vos activités s'inscrira dans 
une coordination menée par le responsable du centre et les partenaires institutionnels répondant ainsi à une logique de sécurité 
publique.  Principales tâches :  - Exploitation de la vidéo en temps réel et différé ; - Détection des évènements significatifs et 
analyse adaptée ; - Suivi technique du dispositif, déclenchement de la maintenance ; - Liaison avec les forces de l'ordre (Accueil 
téléphonique et interphone, courriels) ; - Rédaction de rapports ; - Rédaction et envoi des bulletins de service. 

V095220600676022001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ERMONT contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Auxiliaire petite enfance Petite enfance 
Accueil des enfants et des familles Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans Etablir une relation de confiance avec les parents 
Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Mise en 
oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Participation à 
l'élaboration et à l'application du projet d'établissement, à la vie de la structure, et à toutes les réunions de service Repérer et 
signaler les enfants en détresse 

V095220600676027001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueil des enfants et des familles Identifier les besoins de l'enfant de 0 à 6 ans Etablir une relation de confiance avec les parents 
Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Mise en 
oeuvre de projets d'activités et d'ateliers d'activités Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Participation à 
l'élaboration et à l'application du projet d'établissement, à la vie de la structure, et à toutes les réunions de service Repérer et 
signaler les enfants en détresse 

V095220600676035001 
 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

ASVP Police Municipale 
Assurer la surveillance des voies publiques Surveiller et relever les infractions à la circulation, l'arrêt et le stationnement Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance Constater les infractions au code de la santé publique 
Rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V095220600676039001 
 

Mairie d'ERMONT 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Maître Nageur Sports 
- Enseigner, encadrer et animer les activités de la natation à tous types de public conformément aux projets pédagogiques en 
vigueur. - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives. - Assurer l'accueil, la 
surveillance et la sécurité des usagers conformément au Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) - Gérer le 
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matériel pédagogique et l'aménagement des bassins. - Effectuer les vérifications du matériel de secourisme avant chaque 
ouverture de l'établissement. - Veiller à l'application des règles en matière d'hygiène et du règlement intérieur. - Renseigner et 
conseiller le public sur les activités et l'utilisation du matériel. - Participer à l'organisation des diverses manifestations organisées 
par le service des sports et de la vie associative (Ronde d'Ermont, Forum des Associations, Nuit de l'eau, etc.) - Participer à 
l'entretien général de l'établissement (vidange annuelle). - Cours particuliers possibles en dehors de son temps de travail 
(autoentrepreneur) 

V095220600676143001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent des équipements sportifs patinoire (F/H) CSL 
L'agent de piste a en charge l'ouverture et la fermeture de l'établissement, l'encadrement et l'animation des séances publiques 
en patinoire, ainsi que la sécurité des usagers. Il/elle effectue plusieurs surfaçages par jour, réalise tous travaux d'entretien 
courants, entretient et vérifie la surfaceuse selon le protocole mis en place, et aide à la distribution de patins et au ménage au 
vestiaire. 

V095220600676166001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 18/10/2022 

Agent de sécurité Culture 
Assurer la surveillance du bâtiment et la sécurité incendie en alternance de : L'Espace Saint- Exupéry - La Maison des 
Associations - L'Espace Fontaines 

V095220600676179001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 19/10/2022 

AGENT POLYVALENT BATIMENT CTM 
* Effectuer, sous le contrôle du responsable du service bâtiments, les opérations de suivi de maintenance des bâtiments 
communaux  * Effectuer l'entretien des matériels dans les bâtiments communaux  * Participer à la mise en place des      
manifestations communales * Effectuer les travaux de maintenance des locaux  * Maintenir le matériel en bon état de 
fonctionnement et signaler tous défauts et dégradations  * Mettre en place les salles et espaces publics pour les manifestations 
communales 

V095220600676180001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

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

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative apportée aux enfants et  assistance pédagogique aux enseignants :  - Accueillir  les enfants - Aider les enfants 
pour le déshabillage et l'habillage - Veiller à la propreté des enfants lors du passage aux toilettes - Aide à la restauration lors de 
la pause méridienne - Aide à l'encadrement et l'animation des ateliers scolaires - Installation et désinstallation du dortoir - Aide 
au couchage lors de la sieste - Ouverture et fermeture de l'école Entretien courant des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC, 
et installations diverses (portes,...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Laver le 
linge de couchage et de rechange - Assurer l'entretien des sols si incidents - Effectuer un entretien approfondi des locaux, du 
matériel et du mobilier à chaque période scolaire - Assurer un " grand ménage " ; décapage des sols, nettoyage des vitres 
montées sur les portes 

V095220600676180002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Aide éducative apportée aux enfants et  assistance pédagogique aux enseignants :  - Accueillir  les enfants - Aider les enfants 
pour le déshabillage et l'habillage - Veiller à la propreté des enfants lors du passage aux toilettes - Aide à la restauration lors de 
la pause méridienne - Aide à l'encadrement et l'animation des ateliers scolaires - Installation et désinstallation du dortoir - Aide 
au couchage lors de la sieste - Ouverture et fermeture de l'école Entretien courant des locaux :  - Entretenir les sols, lavabos, WC, 
et installations diverses (portes,...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Laver le 
linge de couchage et de rechange - Assurer l'entretien des sols si incidents - Effectuer un entretien approfondi des locaux, du 
matériel et du mobilier à chaque période scolaire - Assurer un " grand ménage " ; décapage des sols, nettoyage des vitres 
montées sur les portes 

V095220600676190001 
 

Mairie de ANDILLY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/06/2022 15/09/2022 

Agent de service Voirie/Bâtiments (F/H) BATIMENT 
Activités et tâches principales du poste * Réaliser des interventions de maintenance et de dépannage des bâtiments 
communaux (électricité, plomberie, serrurerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, marquage horizontal...). * Réaliser des remises 
en état, des travaux d'installation et d'amélioration ou de modification des bâtiments communaux. * Réalisation de petits 
travaux de voirie et d'entretien de la voirie (signalisation, mobilier urbain, ...). * Installation/désinstallation du matériel lors des 
manifestations communales, commémoration (gestion de la sonorisation). * Distribution des flyers et du magazine de la 
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commune aux administrés.   Activités et missions annexes au poste * Livraison de repas à domicile. * Assistance au service des 
espaces verts. * Salage des rues. 

V095220600676197001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/11/2022 

Chargé de projets évenementiels Sports 
D'une manière générale le ou la chargée de projets évènementiels travaillera en étroite collaboration avec le responsable du 
pôle attractivité et développement afin de promouvoir les activités physiques et sportives au travers des manifestations et 
évènements sportifs portés par la Ville ou par les associations sportives locales. 

V095220600676208001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 07/11/2022 

Agent de sécurité CSL 
Contrôler la circulation des entrées et sorties et assurer la sécurité des visiteurs. Contrôler et assurer le suivi des dispositifs de 
sécurité. 

V095220600676243001 
 

CCAS de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 09/11/2022 

Travailleur social CCAS 
Placé sous l'autorité de la Directrice du C.C.A.S, 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 

V095220600676274001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

agent de guichet centre de santé 
Standard, accueil des usagers, saisie et encaissement des actes et suivi des dossiers. 

V095220600676312001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

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

02h30 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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artistique principal de 
2ème classe 

Enseignant artistique en Tuba H/F  
Assurez l'enseignement du tuba sur le 1er et 2ème cycle 

V095220600676319001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique en éveil musique H/F  
- Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie 
différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes 
conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

V095220600676335001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique en cor H/F  
- Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie 
différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes 
conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

V095220600676390001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

16/06/2022 01/12/2022 

ASSISTANTE DENTAIRE CMS 
Assister les praticiens au fauteuil.  Assurer l'entretien du matériel et la stérilisation des instruments. Accueil et prise en charge des 
patients. Entretien et réapprovisionnement du cabinet. Travail à 4 mains avec le praticien. Assurer la liaison entre les praticiens 
et les patients. 

V095220600676424001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ERMONT emploi 
permanent 

publique 

Gardien Sport 
- Accueil, information et communication aux usagers en permettant le respect du règlement intérieur du site, - Présence et 
gardiennage du site, ouverture, fermeture et surveillance des différents équipements situés sur le site et / ou des équipements, - 
Veiller à la sécurité et à la propreté des installations sportives et des terrains extérieurs, - Entretien des parties communes : 
vestiaires, sanitaires, locaux annexes, - Entretien, nettoyage et maintenance des équipements, - Travaux d'entretien, de 
nettoyage et de maintenance de la piscine, - Assurer le maintien constant de la propreté et de l'hygiène de la piscine, - Entretenir 
et arroser les courts de tennis, - Maison des associations : Nombreuses salles à gérer avec des plannings évolutifs et très 
changeants, une salle de réception louée le samedi soir jusque 2h00, (prise en charge des états des lieux si fin de réservation 
avant 22h30) - Gymnase Guérin Drouet à surveiller, contrôler et à ouvrir et fermer, - Espace Jeunesse à contrôler, ouvrir et à 
fermer et petits entretiens à effectuer, - De nombreux usagers et de nombreuses associations fréquentent le complexe en rapport 
avec la diversité des installations et différents locaux. - Contrôle des accès des utilisateurs selon le planning défini par le service, - 
Installation du matériel sportif pour entraînements et compétitions, - Suivre et faciliter les interventions des entreprises 
(nettoyage ; travaux), - Travail en coordination avec les autres gardiens du service, - Remonter les informations, problèmes ou 
dysfonctionnements au service, - Référent sécurité auprès des ST 

V095220600676432001 
 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (F/H) Centre de Loisirs 
-  Donner à l'accueil de loisirs et autre local un aspect propre et accueillant en lien avec l'entreprise de nettoyage -  Nettoyer et 
entretenir des différentes salles d'activité, bureau du directeur, l'escalier principal, réserves de la salle polyvalente et celle du 
centre (pédagogique) et restaurant scolaire, l'ascenseur, les sanitaires. - Veiller à l'état du centre et signaler toute dégradation 
(fuite, éclat sur meubles), fermeture des locaux... - Veiller au niveau des essuies mains et savon et signaler aux responsables les 
besoins - Participer à l'organisation du goûter et à sa distribution - Gérer les linges utilisés par les maternelles (draps, serviettes)  - 
Gérer son stock de produits et de matériel en lien avec la personne qui effectue le nettoyage dans les parties communes de la 
maternelle. - Transmettre les besoins d'acquisition de matériel et de produits au directeur et à son adjoint de l'accueil de loisirs 

V095220600676432002 
 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (F/H) Centre de Loisirs 
-  Donner à l'accueil de loisirs et autre local un aspect propre et accueillant en lien avec l'entreprise de nettoyage -  Nettoyer et 
entretenir des différentes salles d'activité, bureau du directeur, l'escalier principal, réserves de la salle polyvalente et celle du 
centre (pédagogique) et restaurant scolaire, l'ascenseur, les sanitaires. - Veiller à l'état du centre et signaler toute dégradation 
(fuite, éclat sur meubles), fermeture des locaux... - Veiller au niveau des essuies mains et savon et signaler aux responsables les 
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besoins - Participer à l'organisation du goûter et à sa distribution - Gérer les linges utilisés par les maternelles (draps, serviettes)  - 
Gérer son stock de produits et de matériel en lien avec la personne qui effectue le nettoyage dans les parties communes de la 
maternelle. - Transmettre les besoins d'acquisition de matériel et de produits au directeur et à son adjoint de l'accueil de loisirs 

V095220600676432003 
 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (F/H) Centre de Loisirs 
-  Donner à l'accueil de loisirs et autre local un aspect propre et accueillant en lien avec l'entreprise de nettoyage -  Nettoyer et 
entretenir des différentes salles d'activité, bureau du directeur, l'escalier principal, réserves de la salle polyvalente et celle du 
centre (pédagogique) et restaurant scolaire, l'ascenseur, les sanitaires. - Veiller à l'état du centre et signaler toute dégradation 
(fuite, éclat sur meubles), fermeture des locaux... - Veiller au niveau des essuies mains et savon et signaler aux responsables les 
besoins - Participer à l'organisation du goûter et à sa distribution - Gérer les linges utilisés par les maternelles (draps, serviettes)  - 
Gérer son stock de produits et de matériel en lien avec la personne qui effectue le nettoyage dans les parties communes de la 
maternelle. - Transmettre les besoins d'acquisition de matériel et de produits au directeur et à son adjoint de l'accueil de loisirs 

V095220600676452001 
 

Mairie de VILLERS-EN-
ARTHIES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h30 

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

16/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION, GARDERIE ET ENTRETIEN DES LOCAUX (F/H)  
Assurer, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage et de désinfection adaptées, l'entretien des locaux et 
du matériel. Commander, préparer et servir les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective. Participer 
à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine et de récréation jusqu'au retour de l'équipe enseignante, 
pointage des enfants pour le service facturation. Accompagner les enfants de l'école à la garderie, aide au goûter, surveillance 
de la garderie, participation aux activités des enfants. Temps annualisé (21.10°/35 soit 21h06)  La partie entretien des locaux 
(5h/semaine) peut être détachée du poste. 

V095220600676488001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint de centre de loisirs (F/H) Centre de loisirs 
- Garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant - Garant du suivi de la mise en place du PE et du PP - Participation 
à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et de ces déclinaisons dans les différents projets d'Activités. - 
Elaboration et suivi des différents projets d'activités (matin, midi, soir, mercredi et vacances) et des projets d'animation (séjours 
été, fêtes des vendanges...) - Gestion du matériel pédagogique de la structure, du suivi des stocks, et des commandes. - Définir 
avec le directeur, les axes prioritaires de formation (formation des équipes et suivi des équipes sur le terrain et des stagiaires). - 
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Relation avec les différents partenaires sur les aspects pédagogiques. - Suivi des effectifs réels enfants. - Assure en cas de 
nécessité, des missions d'animateurs. - Assurer le remplacement du directeur de la structure pendant ses congés. 

V095220600676495001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Animatrice Centre de Loisirs 
Animation dans un centre de loisirs et sur le temps périscolaire  -  Prendre en charge les enfants sur les mercredis, vacances et 
temps périscolaires sur les différents accueils de loisirs de la Ville d'Ermont. -  Animer des groupes d'enfants dans le cadre des 
séjours d'été (mini-séjour). -  Garant de la préparation et de la mise en oeuvre des activités intégrées au projet pédagogique. -  
Concevoir, proposer et mettre en place des projets d'animation. -  Organiser et participer aux manifestations de la ville d'Ermont. 
-  Mettre en place des activités ludiques, sportives et/ou artistiques. -  Participer aux animations proposées aux enfants (ludiques 
et/ou sportives). -  Application et contrôle des règles de sécurité des activités.  -  Assurer la sécurité physique, morale et affective 
des enfants accueillis.  -  Etre force de proposition lors des réunions d'équipes. -  Prodiguer les premiers soins aux enfants en cas 
d'incident (et registre infirmerie).  Référent sur le projet DEMOS en partenariat avec le conservatoire de musique de la ville 

V095220600676503001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire carrière et paie H/F direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la cheffe de service gestion administrative du personnel, vous êtes chargé de recueillir et de saisir les différents 
éléments de paie.  A ce titre, vous devez produire et traiter des bulletins de paie et les justificatifs, les vérifier et en expliquer le 
contenu au personnel.  Vous êtes également chargé de gérer la carrière des agents de la collectivité.  Plus précisément, voici la 
liste des tâches courantes :  Gérer la rémunération des agents :  - Recueillir et saisir les éléments de paie ainsi que les rappels 
individuels contrôler l'établissement de l'ensemble des bulletins de salaire  - Gérer les dossiers d'allocation d'aide au retour à 
l'emploi  - Établir les charges pour le paiement des différents organismes sociaux (Ville, CCAS et CDE)  - Faire les états des 
sommes dues et suivre les courriers  - Faire les attestations Pôle Emploi et les certificats de travail  - Transmettre les actes à la 
Trésorerie  Gérer la carrière des agents :  - Mettre en oeuvre la législation statutaire et juridique  - Élaborer les actes administratifs 
(positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc...)  - Gérer les diverses positions statutaires  - Veiller à la tenue et à la 
mise à jour des dossiers individuels des agents (support papier et support informatique)  - Transmettre les actes au CIG  Gérer la 
retraite :   - Instruire les dossiers de retraites et rédiger les arrêtés en matière de retraite  - Instruire les dossiers de capital-décès  - 
Rédiger des courriers d'information et répondre aux différentes demandes  Recevoir les agents et diffuser l'information :  - 
Dispatcher les bulletins de salaire  - Recevoir les agents et apporter les explications nécessaires 

V095220600676509001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

16/06/2022 01/08/2022 
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Rédacteur 

Gestionnaire carrière et paie H/F direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la cheffe de service gestion administrative du personnel, vous êtes chargé de recueillir et de saisir les différents 
éléments de paie.  A ce titre, vous devez produire et traiter des bulletins de paie et les justificatifs, les vérifier et en expliquer le 
contenu au personnel.  Vous êtes également chargé de gérer la carrière des agents de la collectivité.  Plus précisément, voici la 
liste des tâches courantes :  Gérer la rémunération des agents :  - Recueillir et saisir les éléments de paie ainsi que les rappels 
individuels contrôler l'établissement de l'ensemble des bulletins de salaire  - Gérer les dossiers d'allocation d'aide au retour à 
l'emploi  - Établir les charges pour le paiement des différents organismes sociaux (Ville, CCAS et CDE)  - Faire les états des 
sommes dues et suivre les courriers  - Faire les attestations Pôle Emploi et les certificats de travail  - Transmettre les actes à la 
Trésorerie  Gérer la carrière des agents :  - Mettre en oeuvre la législation statutaire et juridique  - Élaborer les actes administratifs 
(positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc...)  - Gérer les diverses positions statutaires  - Veiller à la tenue et à la 
mise à jour des dossiers individuels des agents (support papier et support informatique)  - Transmettre les actes au CIG  Gérer la 
retraite :   - Instruire les dossiers de retraites et rédiger les arrêtés en matière de retraite  - Instruire les dossiers de capital-décès  - 
Rédiger des courriers d'information et répondre aux différentes demandes  Recevoir les agents et diffuser l'information :  - 
Dispatcher les bulletins de salaire  - Recevoir les agents et apporter les explications nécessaires 

V095220600676539001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 16/06/2022 

Chargé de support informatique et référent école numérique (H/F) Informatique 
MISSIONS PRINCIPALES : Assurer le conseil, le support et l'assistance aux utilisateurs : - Assurer la prise en compte des demandes 
(incidents, assistance, changements), le suivi des demandes, la résolution des incidents, la remontée des problèmes (via solution 
Freshservice) - Elaborer un diagnostic et identifier les causes des dysfonctionnements - Réaliser une intervention de premier 
niveau - Programmer et contrôler les interventions des prestataires - Installer les logiciels, assurer leurs mises à jour et contribuer 
à l'assistance à paramétrage - Conseiller et sensibiliser les utilisateurs aux techniques informatiques   - Assurer des formations et 
suivre l'exploitation des outils par les utilisateurs - Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI, en assurer la 
promotion par des actions de conseil et de communication - Déployez l'antivirus - Contrôler l'application du droit et de la 
sécurité informatique  Être le référent technique sur le parc écoles élémentaires et maternelles : - Mettre en oeuvre, gérer les 
matériels et logiciels des écoles de la ville  - Gérer installer et maintenir le matériel informatique (postes informatiques, 
périphériques, classes mobiles, serveurs, solutions MDM) - Aider à la gestion de la téléphonie sur IP, à l'assistance aux utilisateurs 
et maintenance des installations - Assurer le bon fonctionnement de la solution de filtrage URL - Gérer et maintenir des 
installations de vidéo-projection et de visioconférence (TNI/VPI/ENI/AirPlay/ChromeCast) - Présenter les ressources 
informatiques aux nouveaux utilisateurs - Gérer les sauvegardes sur les applications et serveurs internes - Participer aux projets 
liés aux écoles  - Proposer les évolutions futures en fonction des besoins  ACTIVITÉS SECONDAIRES : Assurer la gestion courante 
du parc informatique : - Maintenir le parc en conditions opérationnelles de travail - Préparer, déployer et réaliser des tests de 
fonctionnement sur les équipements - Identifier les besoins en matériels, fournitures et logiciels des utilisateurs  - Tenir à jour la 
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base de connaissance et le logiciel de gestion de parc (solution Freshservice)  - Rédiger et mettre à jour des procédures 
d'exploitation  Assurer la gestion administrative de son périmètre : - Rédiger les commandes de prestations et de matériels 
nécessaires au fonctionnement de son périmètre et des projets qui lui sont confiés. - Assurer le suivi administratif des prestations 
: relance, facturation, validation de service fait, etc... - Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI et en assurer la 
promotion par des actions de conseil et de communication - Participer à l'élaboration d'outils de consultation, de contrôle et de 
gestion (scripts, procédures, requêtes, reporting) - La définition, la diffusion et le suivi de la mise en oeuvre par les acteurs 
concernés de la Politique de sécurité des systèmes d'information - L'audit et le contrôle de l'application des règles de la Politique 
de sécurité des systèmes d'information - La sensibilisation, la formation et le conseil sur les enjeux de la sécurité des systèmes 
d'information 

V095220600676707001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des équipements communaux H/F HABITAT LOGEMENT 
Sous l'autorité du Responsable du service Habitat/Logement, en lien avec la Direction des Services Techniques, vos missions 
principales sont : -Assurer la prévention et la sécurisation des équipements et installations -Assurer la surveillance de l'état du 
bâti et des espaces extérieurs -Réaliser des travaux maintenance sur différents équipements -Sur les sites scolaires, sortir et 
rentrer les containers 

V095220600676758001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Agent  polyvalent d'entretien et de restauration H/F Education 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 
Missions du poste Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien : Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse  Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe : Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 
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V095220600676833001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Service de la police municipale 
Sous l'autorité du responsable, vous faites respecter la réglementation à l'arrêt et au stationnement ainsi que l'affichage et la 
validité des certificats d'assurances. Vous constatez les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et 
participez à des missions de prévention aux abords des groupes scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.  A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes :  Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement :  -Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques ;  -Alerter l'autorité territoriale d'un risque 
relatif à la sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques ;  -Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, 
du code des assurances, du règlement sanitaire départementale et du code de l'environnement ;  -Relever une infraction et la 
qualifier ;  -Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement ;  -Etablir des procès-verbaux 
d'infraction ;  -Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires ;  -Rédiger des comptes-rendus, des rapports 
d'activité et de surveillance.     Assurez la prévention aux abords des équipements et lieux publics :  - Sécuriser le passage des 
piétons sur la voie publique ;  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus aux abords d'un équipement ou d'un 
lieu public ;  - Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents ;  - Transmettre des informations 
par radio ;  - Secourir les individus en cas de besoin et assurer la protection des personnes.     Renseigner les usagers des voies 
publiques :  - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées ;  - Expliquer les règles relatives à l'arrêt et au 
stationnement. 

V095220600676897001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Ingénieur, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Un/e chargé/e de mission habitat Service habitat 
Participer à la définition de la stratégie d'intervention publique locale sur le parc social * Participer aux réflexions et actions pour 
maintenir une offre de logement de qualité dans le parc social en s'appuyant sur les orientations du PLHI, * Suivre les relations 
avec les bailleurs pour cerner les dysfonctionnements en terme de gestion locatives et leurs stratégies patrimoniales (projet de 
réhabilitation, mise en vente de patrimoine en bloc ou à la découpe, garantie d'emprunts), * Assurer, en lien avec le responsable 
de service, la transversalité avec l'agglomération sur les questions relatives à l'habitat social dans le PLHI, * Suivre les 
orientations du PLHI sur le parc social en lien avec le responsable de service.  Assurer une veille relative à l'état du patrimoine 
social, à son fonctionnement, à sa gestion  * Créer des outils innovants de veille sur le fonctionnement, la gestion des résidences 
et la politique de stationnement des bailleurs, * Analyser les données issues du terrain pour identifier les résidences sensibles et 
amorcer des pistes de solutions, * Assurer une veille de la gestion urbaine de proximité des résidences ainsi que la transversalité 
entre les services municipaux et les habitants, * Accompagner les locataires et les bailleurs dans la gestion des éventuels litiges, * 
Assurer une veille sur l'état du patrimoine social et les travaux nécessaires (prise en compte de la rénovation énergétique...).  
Assurer un rôle de chef de projet dans le suivi des conventions d'abattement de la TFPB * Encadrer, en lien avec l'agglomération, 
la définition et le suivi des actions, * Coordonner l'action des intervenants.  Aspects administratifs des missions  * Rédiger des 
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outils d'aide à la décision et notes de présentation, * Elaborer des cahiers des charges en lien avec le Pôle Administratif et 
Financier et la commande publique et produire l'analyse des offres. 

V095220600676921001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Professeur de danse urbaine Conservatoire 
Enseignement de la danse urbaine au sein du conservatoire de la ville 

V095220600676929001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire 
Enseignement de la trompette au sein du conservatoire de la ville 

V095220600676934001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Professeur de trombone Conservatoire 
Enseignement du trombone Direction de l'Harmonie junior 

V095220600676941001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Professeur de batterie Conservatoire 
Enseignement de la Batterie 

V095220600676944001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

Professeur de théâtre Conservatoire 
Enseignement du théâtre 

V095220600676948001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique en éveil / musicien intervenant Conservatoire 
Assurez les interventions en milieu scolaire, l'atelier Jardin des Arts - musique et ateliers d'éveil en formation musicale. Participez 
au rayonnement culturel sur le territoire communal, développez la curiosité et l'engagement artistique en inscrivant l'activité 
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220600676955001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare Conservatoire 
Enseignement de la Guitare Direction de l'ensemble de guitares 1er cycle 

V095220600676959001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Accompagnatrice piano Conservatoire 
Accompagnatrice piano durant les cours de chant 

V095220600677068001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Accompagnatrice piano Conservatoire 
Accompagnatrice piano durant les cours de chant 

V095220600677075001 
 

Mairie de GONESSE 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

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

Informateur du point d'information jeunesse  
La Ville de Gonesse a choisi de mettre l'accent sur l'engagement de la jeunesse dans la vie de la commune, à travers divers 
dispositifs dont le Point d'Information Jeunesse. - L'informateur jeunesse accueille et informe les jeunes selon les règles 
déontologiques définies par la charte Information Jeunesse: respect de l'anonymat du jeune, secret professionnel, gratuité, 
personnalisation de la réponse. Pour cela il collecte, sélectionne actualise et met en forme la documentation répondant aux 
besoins de son public. Il met en place des services et manifestations en lien avec ces besoins... - Se situant dans le champ de 
l'Education Populaire, l'informateur jeunesse a une mission éducative. Il accompagne le jeune dans sa recherche d'information 
et favorise son accès à l'autonomie. - Son travail suppose une connaissance des problématiques des publics jeunes dans leurs 
dimensions sociales et culturelles. - Il participe aux travaux du Réseau Information Jeunesse, département et régional. 

V095220600677096001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Professeur de violon Conservatoire 
Professeur d'enseignement de violon 

V095220600677123001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Manager de centre ville (h/f) Direction générale des services 
- Etablir un diagnostic de l'appareil commercial du territoire communal - Etablir un plan d'actions stratégiques en faveur du 
développement du commerce dont les objectifs sont : le développement de l'offre commerciale le développement d'enseignes la 
modernisation du commerce - Animer les groupes d'acteurs dans le cadre de pilotage de projets du développement et de la 
dynamisation du commerce, - Développer et gérer les partenariats financiers stratégiques pour le développement commercial 
du territoire, - Droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce et artisanaux : instruction des demandes et extension 
éventuelle du dispositif sur le territoire communal, - Participation à l'élaboration du nouveau règlement de publicité, - Participer 
au projet " Démonstrateur de la ville durable " du PIA4 qui concerne dans le cadre d'une régénération de l'îlot de copropriétés 
" Entrée de ville " un important le linéaire commercial le long de l'avenue du 8 mai 45, - Participer au projet de requalification des 
Flanades financé dans le cadre du Nouveau Projet National de Rénovation Urbaine en partenariat avec son propriétaire : La 
Compagnie des Immeubles Parisiens. 

V095220600677139001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Assistant(e) administratif(ve) commerce H/F Attractivité économique 
Apporte une aide permanente au Manager de Ville chargé du développement économique en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers pour le bon fonctionnement du service. 
Contribue dans le cadre de ses missions, à la stratégie de l'équipe municipale en matière de développement économique. 

V095220600677161001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 16/08/2022 

Responsable Ressources Humaines (H/F) Ressources Humaines 
Fonctions et missions principales du poste : - Participation à la définition de la politique des Ressources Humaines, - 
Accompagnement des agents et des services, - Pilotage et/ou animation du dialogue social et des instances représentatives, - 
Gestion des emplois et développement des compétences, - Pilotage de la gestion administrative et statutaire, - Pilotage de 
l'activité RH et de la masse salariale, - Information et communication RH. 

V095220600677187001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187004 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

SOUS-FORET permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187005 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187006 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187007 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187008 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187009 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

SOUS-FORET permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187010 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187011 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187012 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677187013 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre de l'interclasse en lien avec le projet pédagogique 

V095220600677238001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/06/2022 23/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

SOUS-FORET permanent 

Directeur périscolaire ENFANCE 
Coordonne l'activité des agents placés sous sa responsabilité suivant les instructions de la Direction. Encadre le personnel, 
organise et supervise le travail en  assurant la continuité du service public 

V095220600677258001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/08/2022 

Assistant(e) administratif(ve) commerce H/F Attractivité économique 
Apporte une aide permanente au Manager de Ville chargé du développement économique en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers pour le bon fonctionnement du service. 
Contribue dans le cadre de ses missions, à la stratégie de l'équipe municipale en matière de développement économique. 

V095220600677286001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires en lien avec le projet 
pédagogique 

V095220600677286002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires en lien avec le projet 
pédagogique 

V095220600677286003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

16/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires en lien avec le projet 
pédagogique 

V095220600677286004 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires en lien avec le projet 
pédagogique 

V095220600677286005 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

16/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires en lien avec le projet 
pédagogique 

V095220600677335001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 01/09/2022 

ASVP H/F Police Municipale 
Dans le cadre de votre activité, vos missions seront les suivantes :  - Faire respecter les règles relatives au stationnement sur 
l'ensemble du territoire communal, - Constater les infractions au Code de la santé publique (propreté des voies publiques) et au 
Code de l'environnement (nuisances sonores), - Lutter contre les incivilités, - Surveiller les abords des écoles, le marché et les 
différentes manifestations municipales organisées au plan local, - Renseigner les usagers sur la voie publique  L'agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP) constate et verbalise les infractions à différents codes, à commencer par le code de la 
route.  Contraintes liées au poste : - Disponibilité en soirée et le week-end, - Horaires irréguliers avec amplitude variable, - Port 
d'une tenue particulière, - Bonne condition physique exigée, - Poste soumis à l'agrément du Procureur de la République puis à 
l'assermentation devant le juge, - Utilisation d'un véhicule automobile et ou cycles  Compétences - savoir-faire - expériences - 
Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du maire - Faire respecter les règles relatives au 
stationnement et connaissance des arrêtés municipaux - Relevé des identités et infractions * Dresser et transmettre des procès-
verbaux * Rédiger des rapports et main-courante * Aide aux usagers et dialogue avec des populations spécifiques * Accepter des 
contraintes du service * Maîtriser l'outil informatique  Conditions de travail - Cadre statutaire Poste à temps complet 
36h/semaine  Titulaire de la FPT ou à défaut contractuel Catégorie C de la filière administrative Cadre d'emploi - Adjoint 
administratif territorial  Permis : B obligatoire 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220600677379001 
 

Mairie de PONTOISE 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

16/06/2022 01/09/2022 

Responsable des équipements sportifs (F/H) Sports 
Le Responsable des équipements sportifs, gère, encadre et accompagne les agents dans l'entretien et le fonctionnement des 
équipements sportifs de la ville. (gymnases et stades). Il assure le management et la gestion des ressources humaines. Il veille à 
l'hygiène et à la sécurité des équipements. Il assure : la gestion du budget, les relations avec les associations, les scolaires et le 
public et le suivi des demandes d'intervention et contrôler les travaux effectués par les entreprises. 

V095220600677524001 
 

Mairie de PRESLES 

Adjoint administratif 

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

28h00 

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

16/06/2022 05/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CCAS - CAISSE DES ECOLES ET ACCUEIL ETAT-CIVIL  
- Chargée principalement de la gestion du Centre Communal d'action sociale et de la Caisse des Ecoles : responsable de ces deux 
structures (établissement et gestion des budgets, préparation et application des décisions des Conseils d'administration, suivi 
des dossiers spécifiques à ces deux structures), - Soutien au poste accueil-état-civil-police funéraire - gestion des sales - 
secrétariat des élus - accueil du public (remplacement durant les vacances de la titulaire du poste avec possibilité de travailler le 
samedi matin). 

V095220600677568001 
 

CCAS de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

Agent social Inter ages et maintien à domicile 
- Contribuer au maintien du lien social  - Aider aux tâches de la vie quotidienne 

V095220600677594001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/06/2022 01/07/2022 

assistante service urbanisme Urbanisme 
Placé(e) sous la responsabilité de la cheffe de service et de la Directrice Générale des services * Accueil du public - Réceptionner et 
traiter les appels téléphoniques ; - Conseiller les pétitionnaires sur les démarches à effectuer et les documents à produire ;   * 
Réceptionner les dossiers - Enregistrement des dossiers ADS et formulaires de renseignements d'urbanisme (format papier ou 
dématérialisé selon les cas),  - Transmission des dossiers ADS au service instructeur de la communauté d'agglomération, - Tenue 
des registres ADS, suivi des affichages réglementaires, envoi des récépissés ; - Mise en signature et envoi des notifications et 
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décisions aux demandeurs ; - Traitement des demandes de certificats d'urbanisme et DIA en lien avec le responsable du service ;  
* Assurer le secrétariat du service - Suivi et traitement des demandes d'information en lien avec le service (copie de pièces...) ; - 
Réponses aux demandes des notaires, agences immobilières et professionnels de la construction ; - Classement, archivage.  Profil 
: - Maîtrise des outils bureautiques, - Etre rigoureux et savoir s'organiser, - Faire preuve de discrétion, - Gérer les situations de 
conflits avec les usagers, - Savoir travailler en équipe, - Intérêt pour les projets d'urbanisme, - Expérience similaire appréciée. 

V095220600677599001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/06/2022 08/07/2022 

Agent d'entretien et de gardiennage des équipements sportifs et ludiques SERVICE SPORT 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usager 

V095220600677641001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/06/2022 19/09/2022 

4594 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Sarcelles 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction Enfance, Santé et Famille - Territoire de Sarcelles, un référent 
éducatif F/H, en charge d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes 
majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités : 
- Evaluation de la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance - 
Suivi de l'évolution de chaque projet et création d'une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes 
de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) - Aide à la restauration des liens avec la famille et l'environnement social - 
Conduite des actions éducatives en milieu ouvert - Réalisation des écrits professionnels rendant compte des prises en charge et 
proposition des projets - Participation aux audiences chez le Juge des enfants pour les situations confiées 

V095220600677654001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/06/2022 01/07/2022 

chef de projet -préfiguration du tiers-lieu d'innovation sociale et culturelle Direction Générale des services 
vec l'aide d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pendant la durée de la mission de préfiguration (octobre 2021 - janvier 2023) :*  - 
Participer à la définition du projet d'équipement du futur EPCC (programmation artistique, contenu des activités, définition des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

équipements du pôle) - Mettre en oeuvre la procédure de création de l'établissement : qualification juridique de l'EPCC, choix du 
mode de gestion de ce dernier, rédaction des statuts, constitution du Conseil d'administration, rédaction du règlement intérieur 
de l'établissement, organisation de la future gouvernance - Définir les ressources financières de l'EPCC en déclinant les apports 
des différentes collectivités, monter le budget 2023 du futur EPCC et projeter les futurs budgets en vitesse de croisière - Définir les 
ressources humaines de l'EPCC en fonction des futurs besoins de l'établissement. Assister au recrutement du futur directeur de 
l'EPCC dans le cadre de la procédure formelle, participer aux recrutements de l'équipe de l'EPCC et mise en oeuvre des transferts 
de personnels * - Proposer un plan de communication sur la création de l'EPCC et accompagner l'installation de l'EPCC dans ses 
locaux - Piloter les comités techniques de mise en oeuvre de la préfiguration (ordre du jour, comptes-rendus) - Organiser les 
comités de pilotage 

V095220600677886001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 20/09/2022 

Responsable de la restauration scolaire Restauration scolaire 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - veiller à la qualité du service de la restauration - Gestion du 
personnel : pilotage, suivi, contrôle des activités des agents, organisation des plannings, recrutements, évaluation, aide 
technique aux agents. - Gestion financière : élaboration et suivi du budget. - Elaboration des menus - Contrôle de la mise en 
oeuvre de la méthode HACCP - Approvisionnements, marchés publics - Organisation de réceptions dans le cadre de fêtes et 
cérémonies. - Suivi des contrats et de contrôles vétérinaires - Suivi des PAI Activités secondaires : - Participation ponctuelle à la 
commission éducation et action scolaire - relations avec les directeurs d'écoles - animations de réunions d'équipes 

V095220600677900001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

17/06/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Accueille les enfants Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Anime des activités aux côtés de l'enseignant Assure 
l'hygiène et la sécurité des enfants ( vigipirate et PAI) Prépare et met en état le matériel pédagogique Assure la surveillance sur le 
temps méridien et assiste les enfants pendant le repas Assure l'accueil préscolaire (selon l'organisation en vigueur dans chaque 
école), accueille des familles sur l'accueil préscolaire Participe aux temps extra scolaire  Assure l'entretien du matériel 
pédagogique et des locaux (en complément de la société de ménage) 

V095220600677911001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

17/06/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Accueille les enfants Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Anime des activités aux côtés de l'enseignant Assure 
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l'hygiène et la sécurité des enfants ( vigipirate et PAI) Prépare et met en état le matériel pédagogique Assure la surveillance sur le 
temps méridien et assiste les enfants pendant le repas Assure l'accueil préscolaire (selon l'organisation en vigueur dans chaque 
école), accueille des familles sur l'accueil préscolaire Participe aux temps extra scolaire  Assure l'entretien du matériel 
pédagogique et des locaux (en complément de la société de ménage) 

V095220600677930001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

17/06/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Activités principales :  Se positionner en tant qu'animatrice sur les temps périscolaires et extrascolaires.  Être à l'écoute des 
familles, prendre en charge les enfants en leur proposant des projets d'activités de qualité, en relation avec le projet 
pédagogique. Participer à l'élaboration des projets. Animer des groupes d'enfants en respectant leur rythme et la sécurité. Gérer 
le quotidien de la vie d'un accueil de loisirs. Assurer les exercices PPMS. Garantir la sécurité des enfants porteur d'un PAI. Activités 
secondaires : - Remplacement d'atsem - Remplacement temps méridien 

V095220600677992001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

24h50 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Directeur du Théâtre H/F Théâtre Roger Barat 
Sous l'autorité de la Directrice Génarale des Services, en cohérence avec la politique culturelle de la collectivité, vous serez 
chargé(e) de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement incluant la direction artistique, administrative et 
financière, la politique d'action culturelle et d'accessibilité, au Théâtre  et dans les lieux et évènements rattachés le cas échéant.  - 
Prospecter : rechercher des spectacles, assister à des festivals et salons professionnels  - Négocier (prix de cession, transports, 
hébergement, repas) avec les  compagnies et productions artistiques - S'assurer de la faisabilité des spectacles en lien avec la 
technique - Préparer la saison culturelle N+1 et assurer le bon déroulement de la saison en cours - Organiser l'ouverture des 
abonnements, la présentation de saison et autres organisations majeures liées aux activités culturelles - Favoriser l'émergence 
d'une " vie des lieux " (bar, expositions, etc.)  - Création, coproduction, coréalisation et diffusion d'événements artistiques dans et 
hors les murs - Soutien aux compagnies et artistes (accueil de résidences, diffusion) - Développement de partenariats  - 
Consolidation des partenariats et synergies avec les acteurs culturels du territoire  - Développement des coopérations et 
partenariats avec d'autres acteurs culturels /d'autres établissements    - Prendre en charge l'organisation du travail de l'équipe (7 
agents),  de la répartition des tâches à la coordination des actions. - Piloter et animer des réunions  - Gérer les ressources 
humaines - Superviser le travail des équipes en transversalité avec l'EAM sur les volets billetterie et technique    - Superviser le 
budget prévisionnel de l'établissement, notamment  le budget artistique en lien avec l'administrateur - Assurer la bonne 
exécution du budget - Assurer le suivi des signatures des marchés publics, en lien avec le service juridique   - Etre présent 
ponctuellement lors des soirs de spectacles et autres évènements culturels portés par le service - Superviser les stratégies de 
diffusion et de communication et préparer des supports concourant à la mise en oeuvre de la stratégie de communication 
retenue - Promouvoir la politique culturelle de l'établissement - Développer la visibilité du théâtre et travailler à accroître son 
rayonnement 
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V095220600678015001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Technicien bâtiment fluides et sécurité (H/F) Direction du patrimoine et du cadre de vie 
Pour le secteur " fluides " ; o Assurer la gestion et le suivi administratif financier et technique des fluides (eau, gaz, électricité), o 
Assurer la mise en oeuvre et le suivi du décret " Tertiaire ", o Proposer des économies par changement des usages et/ou des 
investissements sur le patrimoine bâti, o Assurer le suivi et la gestion du marché d'entretien et d'exploitation des chaufferies du 
patrimoine bâti,  Pour le secteur " contrôle règlementaire / sécurité, o Suivre et préparer les commissions communales de 
sécurité, o Assurer la conformité règlementaire du patrimoine communal, o Gérer et suivre les marchés liés à la maintenance 
réglementaire des bâtiments (moyens de lutte contre l'incendie, vérifications périodiques,). o Participer à la conception des 
nouveaux projets sur les aspects sécurité et accessibilité,   Pour le secteur " entretien du patrimoine communal " o Gérer et suivre 
des travaux en fonctionnement et investissement sur le patrimoine communal, o Assurer la passation des commandes dans le 
respect du code de la commande publique, o Rédiger des marchés publics (cahier des clauses techniques particulières, 
décomposition du prix global et forfaitaire, bordereau des prix unitaires...), o Suivre les travaux confiés en qualité de 
représentant du maître d'ouvrage. 

V095220600678064001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance Point Ecole Police Municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles 

V095220600678064002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance Point Ecole Police Municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles 

V095220600678064003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance Point Ecole Police Municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles 
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V095220600678064004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance Point Ecole Police Municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles 

V095220600678064005 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance Point Ecole Police Municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles 

V095220600678064006 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance Point Ecole Police Municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles 

V095220600678064007 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance Point Ecole Police Municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles 

V095220600678064008 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h50 

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

17/06/2022 01/07/2022 

Agent de Surveillance Point Ecole Police Municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles 
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V095220600678195001 
 

Communauté de 

Communes Vexin Val de 
Seine 

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 

17/06/2022 01/08/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) Service finances 
Responsable administratif et financier . Grade : Attaché Territorial. Conditions de travail : 35h, poste fixe. Missions :  Elles sont 
scindés en deux domaines de compétences, le conseil communautaire et les finances de la CCVVS. Le conseil communautaire : 
gestion du conseil, préparation avec réunion vice-présidents, rédaction des pièces (convocation, compte-rendu, PV), rédactions 
des actes administratifs (décisions, délibérations), transmission au contrôle de légalité, présence aux réunions et en séance (en 
soirée), suivi des archives du service. La finance : préparation budgétaire et exécution des opérations de fin d'année, exécution 
budgétaire de l'engagement au mandatement pour les dépenses, gestion des recettes et de la taxe de séjour, gestion des 
emprunts, gestion de mise à jour des immobilisations, suivi financier des marchés, conception et suivi de tableau de bord, suivi 
de la CLECT, suivi des archives du service, relations avec la trésorerie, la Préfecture. 

V095220600678248001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques (F/H) Police Municipale 
Missions:   -Vous Assurez la protection et la sécurité des entrées et sorties des enfants et des familles aux écoles -Vous signalez 
également tout comportement anormal aux abords d'un établissement scolaire. -Vous avez prioritairement une mission de 
terrain en effectuant des patrouilles pédestre quotidienne. -Vous prenez contact avec la population dans toute sa diversité  -
Vous sensibilisez les personnes âgées aux risques des démarchages à domicile -Vous renseignez toutes les demandes des 
administrés. -Vous exercez un contrôle préventif en étant visible pour créer un sentiment de sécurité, détecter les sources 
d'insécurité. -Vous êtes conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre. -Vous diffusez les informations à 
l'intention de la population (manifestation, travaux, la mise en place de nouveau service etc...) -Vous veiller au respect des 
arrêtés du Maire, mais également détecter toute situation présentant un caractère inhabituel. -Vous transmettez les 
informations recueillies (un panneau défectueux, des stationnements gênants, abusif...) vers les autorités compétentes, police 
municipale ou tous autres services administratives. -Vous prêtez main-forte en soirée et week-end aux policiers municipaux, 
dans l'encadrement des manifestations culturelles et sportives.  -Vous jouer un rôle actif dans la vie sociale des quartiers en 
créant un sentiment de sécurité, en étant conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre.  Profil:   Vous 
possédez les qualités suivantes:    *  Bonne condition physique     *  Dynamique     *  Serviable     *  Sérieux  Vous êtes disponible aux 
heures de rentrées et de sorties des classes.  Vous êtes respectueux des horaires et avez le sens du service public.  Vous avez une 
excellente connaissance des quartiers. Vous avez le sens du contact, qualité d'écoute, patience et diplomatie font partie des 
qualités requises. Vous aimez travailler à l'extérieur. Vous avez des aptitudes personnelles dans l'exécution de vos fonctions. 
Vous ne craignez pas la pluie ni le froid. Vous avez une bonne capacité d'adaptation à des horaires contraignants aussi bien en 
semaine que le week-end. Vous véhiculez une excellente image de la ville. 
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V095220600678319001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques (F/H) Police Municipale 
Missions:   -Vous Assurez la protection et la sécurité des entrées et sorties des enfants et des familles aux écoles -Vous signalez 
également tout comportement anormal aux abords d'un établissement scolaire. -Vous avez prioritairement une mission de 
terrain en effectuant des patrouilles pédestre quotidienne. -Vous prenez contact avec la population dans toute sa diversité  -
Vous sensibilisez les personnes âgées aux risques des démarchages à domicile -Vous renseignez toutes les demandes des 
administrés. -Vous exercez un contrôle préventif en étant visible pour créer un sentiment de sécurité, détecter les sources 
d'insécurité. -Vous êtes conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre. -Vous diffusez les informations à 
l'intention de la population (manifestation, travaux, la mise en place de nouveau service etc...) -Vous veiller au respect des 
arrêtés du Maire, mais également détecter toute situation présentant un caractère inhabituel. -Vous transmettez les 
informations recueillies (un panneau défectueux, des stationnements gênants, abusif...) vers les autorités compétentes, police 
municipale ou tous autres services administratives. -Vous prêtez main-forte en soirée et week-end aux policiers municipaux, 
dans l'encadrement des manifestations culturelles et sportives.  -Vous jouer un rôle actif dans la vie sociale des quartiers en 
créant un sentiment de sécurité, en étant conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre.  Profil:   Vous 
possédez les qualités suivantes:    *  Bonne condition physique     *  Dynamique     *  Serviable     *  Sérieux  Vous êtes disponible aux 
heures de rentrées et de sorties des classes.  Vous êtes respectueux des horaires et avez le sens du service public.  Vous avez une 
excellente connaissance des quartiers. Vous avez le sens du contact, qualité d'écoute, patience et diplomatie font partie des 
qualités requises. Vous aimez travailler à l'extérieur. Vous avez des aptitudes personnelles dans l'exécution de vos fonctions. 
Vous ne craignez pas la pluie ni le froid. Vous avez une bonne capacité d'adaptation à des horaires contraignants aussi bien en 
semaine que le week-end. Vous véhiculez une excellente image de la ville. 

V095220600678342001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Missions:   -Vous Assurez la protection et la sécurité des entrées et sorties des enfants et des familles aux écoles -Vous signalez 
également tout comportement anormal aux abords d'un établissement scolaire. -Vous avez prioritairement une mission de 
terrain en effectuant des patrouilles pédestre quotidienne. -Vous prenez contact avec la population dans toute sa diversité  -
Vous sensibilisez les personnes âgées aux risques des démarchages à domicile -Vous renseignez toutes les demandes des 
administrés. -Vous exercez un contrôle préventif en étant visible pour créer un sentiment de sécurité, détecter les sources 
d'insécurité. -Vous êtes conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre. -Vous diffusez les informations à 
l'intention de la population (manifestation, travaux, la mise en place de nouveau service etc...) -Vous veiller au respect des 
arrêtés du Maire, mais également détecter toute situation présentant un caractère inhabituel. -Vous transmettez les 
informations recueillies (un panneau défectueux, des stationnements gênants, abusif...) vers les autorités compétentes, police 
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municipale ou tous autres services administratives. -Vous prêtez main-forte en soirée et week-end aux policiers municipaux, 
dans l'encadrement des manifestations culturelles et sportives.  -Vous jouer un rôle actif dans la vie sociale des quartiers en 
créant un sentiment de sécurité, en étant conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre.  Profil:   Vous 
possédez les qualités suivantes:    *  Bonne condition physique     *  Dynamique     *  Serviable     *  Sérieux  Vous êtes disponible aux 
heures de rentrées et de sorties des classes.  Vous êtes respectueux des horaires et avez le sens du service public.  Vous avez une 
excellente connaissance des quartiers. Vous avez le sens du contact, qualité d'écoute, patience et diplomatie font partie des 
qualités requises. Vous aimez travailler à l'extérieur. Vous avez des aptitudes personnelles dans l'exécution de vos fonctions. 
Vous ne craignez pas la pluie ni le froid. Vous avez une bonne capacité d'adaptation à des horaires contraignants aussi bien en 
semaine que le week-end. Vous véhiculez une excellente image de la ville. 

V095220600678476001 
 

Mairie de ECOUEN 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Graphiste  
DEFINITION  DU POSTE:  Sous l'autorité de la responsable de la communication, l'agent participe à la réalisation des supports de 
communication graphique (graphisme, mise en pages, etc.), met en scène l'image et l'information sous une forme écrite, 
graphique, audiovisuelle, etc. Il effectue des prises de vues lors d'événements locaux, participe à la création, la qualité et la 
cohérence des formes et des contenus de communication : site internet, bulletin municipal, support écrits (affiches, tracts, flyers, 
etc.)  COMPETENCES : Sens du service public  Formation supérieure en communication ou en média-audiovisuel Maitrise des 
principaux langages de la communication (écrit, oral, évènementiel, signalétique, charte graphique, multimédia, etc.) 
Connaissance des principes et usages du Web et culture digitale  Maîtrise des logiciels PAO : Indesign, Illustrator et Photoshop 
Connaissance affirmée de la réalité territoriale et du monde institutionnel Capacités rédactionnelles  Savoir piloter un projet et 
être force de proposition Posséder des capacités d'adaptation et de réactivité Maîtrise des réseaux et médias nationaux 
(traditionnels et web). Maîtrise juridique du droit à l'image et de la liberté d'expression.  MISSIONS PRINCIPALES :  Mise en 
maquette des publications de la ville, création graphique de supports de communication, gestion du site Internet  Mise en 
oeuvre de  la charte graphique de la ville et respect de cette dernière Propose les moyens et les supports de communication 
adaptés aux objectifs de communication  Suit les dossiers propres à la réalisation des outils de communication (devis, bon de 
commande...)    Développement d'outils numériques : e-mailing, mini site, newsletter Réalisation d'une veille technologique  
Animation des réseaux sociaux /prise de photos Gestion des contenus vidéos  LES PARTICULARITES DU POSTE : Nombreux 
déplacements sur le territoire de la ville Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service Grande 
disponibilité Devoir de réserve Pics d'activité liés à l'organisation d'évènements, etc. 

V095220600678649001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

17/06/2022 01/08/2022 

Directeur adjoint des Espaces Publics,  Chef du service Voirie Réseau Divers  
Sous l'autorité du Directeur des Espaces Publics, vous élaborez, pilotez et mettez-en oeuvre les programmes de travaux, vous 
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managez l'équipe des infrastructures et veillez à la bonne réalisation des travaux, vous gérez la partie réglementaire et assurez 
un rôle d'expert auprès des élus et des services. 

V095220600678753001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Faire respecter la règlementation au stationnement (payant, zone bleue, gênant), constater et verbaliser les infractions. - Vérifier 
le bon fonctionnement des horodateurs - Assurer des missions de sécurisation (points écoles), d'aide, d'assistance et de service 
public. - Assurer un travail régulier et productif de proximité et d'écoute. - Assurer l'exécution des ordres reçus. - Rédiger les 
documents et procédures liés au fonctionnement et au suivi des missions. - Seconder dans l'exercice de ses fonctions les APJA - 
Rendre compte de tous crimes ou délits. 

V095220600678753002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Faire respecter la règlementation au stationnement (payant, zone bleue, gênant), constater et verbaliser les infractions. - Vérifier 
le bon fonctionnement des horodateurs - Assurer des missions de sécurisation (points écoles), d'aide, d'assistance et de service 
public. - Assurer un travail régulier et productif de proximité et d'écoute. - Assurer l'exécution des ordres reçus. - Rédiger les 
documents et procédures liés au fonctionnement et au suivi des missions. - Seconder dans l'exercice de ses fonctions les APJA - 
Rendre compte de tous crimes ou délits. 

V095220600678771001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 02/09/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Faire respecter la règlementation au stationnement (payant, zone bleue, gênant), constater et verbaliser les infractions. - Vérifier 
le bon fonctionnement des horodateurs - Assurer des missions de sécurisation (points écoles), d'aide, d'assistance et de service 
public. - Assurer un travail régulier et productif de proximité et d'écoute. - Assurer l'exécution des ordres reçus. - Rédiger les 
documents et procédures liés au fonctionnement et au suivi des missions. - Seconder dans l'exercice de ses fonctions les APJA - 
Rendre compte de tous crimes ou délits 

V095220600678789001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

17/06/2022 09/09/2022 
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SEINE permanent 

Agent funéraire Services à la population > Population et funéraire 
Gestion des arrivées et départs de corps au funérarium. Accueil des familles et présentation des défunts aux familles. Entretien 
des locaux du funérarium. Entretien des espaces verts des cimetières. Surveillances des opérations funéraires sur les cimetières. 

V095220600678803001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 24/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant Education/Logistique Restauration 
Apporter une aide éducative aux enfants Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220600678803002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 24/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant Education/Logistique Restauration 
Apporter une aide éducative aux enfants Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220600678835001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Acheteur / Chargé de la commande publique H/F Commande publique et assurances 
Sous l'autorité de la responsable du service Commande publique et en lien avec une assistante marchés publics, l'acheteur 
public coordonne et organise, en relation avec les services correspondants, l'élaboration des marchés publics et l'optimisation 
des achats de fournitures et services.  Ses missions sont les suivantes : Mettre en oeuvre des procédures de marchés publics  * 
Elaborer et gérer les marchés publics de la commune, du CCAS, en lien avec les services * Prospecter, effectuer le sourcing des 
fournisseurs/prestataires, mise en concurrence * Analyser, négocier, et sélectionner les offres en collaboration avec le service 
concerné * Participer aux réunions (ouverture des plis, CAO, CDSP et jury)  Piloter et suivre l'exécution des marchés * Assurer la 
gestion administrative et financière des marchés ; * Mettre en place, conjointement avec les services concernés par le marché, un 
dispositif de suivi de la qualité de la prestation ; * Mettre en place les clauses d'insertion au sein des marchés publics ; * Assurer 
un bilan de l'exécution des marchés (suivi des consommations et des incidents) en lien avec l'assistante achats-marchés et les 
services thématiques  Développer la politique achat de la Commune * Participer à la définition d'une stratégie d'achat 
performante * Accompagner les directions opérationnelles dans la mise en oeuvre de la politique achat de la Commune * 
Développer des achats responsables Dans le cadre de ses missions, l'acheteur peut être amené à suivre des dossiers d'assurance 
avec l'assistante Achat-Marchés publics.  Poste à temps complet 36h/semaine Titulaire de la FPT ou à défaut contractuel 
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Catégorie B de la filière administrative / Cadre d'emploi - Rédacteur 

V095220600678938001 
 

Mairie d'OSNY 

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

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

10h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Professeur de musique  Ecole de musique 
enseignement d'une discipline artistique ; organisation et suivi des études des élèves ; conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective ; veille artistique et mise à niveau de sa pratique.  à partir d'une expertise artistique et 
pédagogique, enseignement d'une pratique artistique spécialisée ; participation à l'organisation des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques   participation à la mise en oeuvre des projets de diffusion de l'établissement. 

V095220600679115001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

17/06/2022 01/10/2022 

Chauffeur balayeuse PL voirie  
* Assurer le balayage mécanique des voiries communautaire au moyen d'une balayeuse PL en respectant le plan de tournée. * 
Participer à la mise en oeuvre des plans de tournée avec le chargé d'exploitation. * Préparer et vérifier le bon fonctionnement du 
matériel et des équipements de sécurité avant chaque tournée. * Assurer le balayage mécanique sur des demandes ponctuelles 
(urgence suite à accident, événementiel.....). * Assurer l'évacuation des déchets dans le site de traitement des déchets. * Vérifier 
périodiquement la qualité de service avec le chargé d'exploitation ou le responsable d'exploitation. * Mettre en oeuvre les 
ajustements nécessaires à l'optimisation de la qualité de service. * Assurer le nettoyage quotidien du véhicule et de ses 
équipements au CTA. * Assurer le balayage mécanique des zones piétonnes du Grand Centre au moyen d'une micro balayeuse 
en cas de nécessité. 

V095220600679145001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de deux ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Encadrer les enfants durant l'interclasse. 

V095220600679145002 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/06/2022 23/08/2022 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de deux ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Encadrer les enfants durant l'interclasse. 

V095220600679187001 
 

Mairie de MARINES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/06/2022 01/08/2022 

Agent d'animation bibliothèque  et hors les murs Bibliothèque 
Implantée au coeur du Parc Naturel Régional du Vexin, Marines est une commune conviviale, à la fois dynamique et paisible. 
Bourg de 3500 habitants qui bénéficie d'une cinquantaine d'associations et une multitude de commerces qui le font vivre. La 
municipalité compte une quarantaine d'agents et une équipe municipale très investie et engagée dans la vie locale. Pour 
contribuer à l'animation de la bibliothèque municipale, ainsi qu'à l'activité bibliothèque des écoles, et aux activités de l'espace 
culturel Micro-Folie, la commune recrute un Agent d'animation.  Missions Principales  o Au sein de la Bibliothèque Municipale :  * 
Accueil du public * Préparation et réalisation des animations pour le public (lectures, Heure du Conte, etc) * Participation aux 
actions culturelles de la bibliothèque en général (ateliers, évènements, etc) * Gestion des prêts et retours d'ouvrages * Gestion 
des réservations * Rangement, catalogage, désherbage, préparation des ouvrages et revues * Participation à la valorisation des 
collections  o Hors les murs : * Au sein des écoles maternelle et primaire : accueil et prise en charge des animations lectures, 
auprès des enfants des écoles  * Gestion des prêts et retours d'ouvrages * Rangement, catalogage, désherbage, préparation des 
ouvrages et revues, * Dans le cadre de l'espace culturel Micro-Folie : préparation et participation aux actions culturelles 
organisées en lien avec le programme culturel de la bibliothèque.  Compétences requises, formations et qualités recherchées :  o 
Sens du service public et intérêt pour l'accueil de différents publics  o Capacité à savoir animer/ lire devant un auditoire, 
notamment composé de jeunes enfants  o Capacité à savoir gérer un groupe (enfants, familles, etc) o Intérêt pour le livre o 
Connaissance du logiciel de bibliothèque en place o Capacités relationnelles  o Disponibilité, rigueur et discrétion 

V095220600679320001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE 
Enseignement de la trompette et participation aux animations du service culturel. 

V095220600679452001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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 

20/06/2022 01/09/2022 
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animateur petite enfance petite enfance 
? Être en capacité de garantir la sécurité physique et psychique d'un groupe de jeunes enfants ; ? Accompagner l'enfant dans son 
cheminement vers l'autonomie (séparation, station debout, marche, etc) et ses multiples découvertes ; ? Favoriser l'éveil et le 
développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; ? Veiller au bien être de l'enfant dans sa prise en 
charge (soins de change, repas, respect de ses rythmes, etc...) ; ? Proposer des situations éducatives en accord avec la 
responsable de la crèche tout en respectant ses centres d'intérêt, ses désirs et ses besoins ; ? Remplacer ponctuellement l'agent 
chargé de la restauration (préparation ou remise en température selon les cas). 

V095220600679494001 
 

Mairie de VETHEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h20 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire 
Aide à la vie scolaire titulaire d'un cap petite enfance Assistance à l'enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des 
enfants Préparation et remise en état de propreté des matériels et locaux y compris matériel ménager. Rangement, nettoyage 
des jouets et jeux,  Accompagnement des enfant au restaurant scolaire et lors des sorties scolaires ou sportives Surveillance de 
cantine et de cour et de sieste. 

V095220600679553001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/06/2022 01/09/2022 

Directeur pour le Pôle Education Education Enfance Jeunesse et Sport H/F Pôle Education Education Enfance 
Jeunesse et Sport 
Sous l'autorité du DGS et en étroite relation avec les élus et notamment ceux des secteurs concernés, vous pilotez la direction du 
Pôle Education, Enfance, Jeunesse et Sport assisté de votre adjointe. Ce pôle comprend les services suivants :   - Vie Scolaire : 950 
élèves scolarisés (2 écoles élémentaires - 2 écoles maternelles) - Gestion des ATSEM (15 agents) - Gestion du restaurant scolaire 
(13 agents - 700 repas / jours) - Gestion de la carte scolaire et des inscriptions   - Périscolaire et extra-scolaire : - Gestion des 
Animateurs (20 agents) - 1 accueil de loisirs élémentaire et 2 accueils de loisirs maternels    - Jeunesse et sport : - Relations avec 
les associations sportives - Organisation d'activités pour les jeunes - Coordination du Conseil Municipal Jeunes (CMJ)  Vous 
mettez en place les orientations politiques définies par les élus sur votre secteur avec les missions suivantes : - Être force de 
proposition auprès de la Direction Générale des Services et des élus ; - Suivi et encadrement du personnel ; - Piloter la mise en 
oeuvre des actions définies par les élus ; - Pilotage de projets sous tous leurs aspects : financier, technique, juridique, 
administratif ; - Élaboration et suivi du budget des services du pôle ; - Suivi administratif des partenaires institutionnels (DDCS, 
CAF, Préfecture, Éducation Nationale) ; 

V095220600679588001 
 

Mairie du PLESSIS-

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

17/06/2022 01/09/2022 
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BOUCHARD Directeur pour le Pôle Education Education Enfance Jeunesse et Sport H/F Pôle Education Education Enfance 
Jeunesse et Sport 
Sous l'autorité du DGS et en étroite relation avec les élus et notamment ceux des secteurs concernés, vous pilotez la direction du 
Pôle Education, Enfance, Jeunesse et Sport assisté de votre adjointe. Ce pôle comprend les services suivants :   - Vie Scolaire : 950 
élèves scolarisés (2 écoles élémentaires - 2 écoles maternelles) - Gestion des ATSEM (15 agents) - Gestion du restaurant scolaire 
(13 agents - 700 repas / jours) - Gestion de la carte scolaire et des inscriptions   - Périscolaire et extra-scolaire : - Gestion des 
Animateurs (20 agents) - 1 accueil de loisirs élémentaire et 2 accueils de loisirs maternels    - Jeunesse et sport : - Relations avec 
les associations sportives - Organisation d'activités pour les jeunes - Coordination du Conseil Municipal Jeunes (CMJ)  Vous 
mettez en place les orientations politiques définies par les élus sur votre secteur avec les missions suivantes : - Être force de 
proposition auprès de la Direction Générale des Services et des élus ; - Suivi et encadrement du personnel ; - Piloter la mise en 
oeuvre des actions définies par les élus ; - Pilotage de projets sous tous leurs aspects : financier, technique, juridique, 
administratif ; - Élaboration et suivi du budget des services du pôle ; - Suivi administratif des partenaires institutionnels (DDCS, 
CAF, Préfecture, Éducation Nationale) ; 

V095220600679603001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

17/06/2022 01/09/2022 

Directeur H/F pour le pôle Education Enfance Jeunesse et Sport pôle Education Enfance Jeunesse et Sport 
Sous l'autorité du DGS et en étroite relation avec les élus et notamment ceux des secteurs concernés, vous pilotez la direction du 
Pôle Education, Enfance, Jeunesse et Sport assisté de votre adjointe. Ce pôle comprend les services suivants :   - Vie Scolaire : 950 
élèves scolarisés (2 écoles élémentaires - 2 écoles maternelles) - Gestion des ATSEM (15 agents) - Gestion du restaurant scolaire 
(13 agents - 700 repas / jours) - Gestion de la carte scolaire et des inscriptions   - Périscolaire et extra-scolaire : - Gestion des 
Animateurs (20 agents) - 1 accueil de loisirs élémentaire et 2 accueils de loisirs maternels    - Jeunesse et sport : - Relations avec 
les associations sportives - Organisation d'activités pour les jeunes - Coordination du Conseil Municipal Jeunes (CMJ)  Vous 
mettez en place les orientations politiques définies par les élus sur votre secteur avec les missions suivantes : - Être force de 
proposition auprès de la Direction Générale des Services et des élus ; - Suivi et encadrement du personnel ; - Piloter la mise en 
oeuvre des actions définies par les élus ; - Pilotage de projets sous tous leurs aspects : financier, technique, juridique, 
administratif ; - Élaboration et suivi du budget des services du pôle ; - Suivi administratif des partenaires institutionnels (DDCS, 
CAF, Préfecture, Éducation Nationale) ; 

V095220600679773001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

20h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Professeur de  piano (F/H) DAC - Ecole de Musique et de Danse 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE      * A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner le piano au travers des 
répertoires très larges en direction de publics divers     * Développer la curiosité et l'engagement artistique des élèves     * Faire 
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rayonner sa discipline dans le cadre du projet collectif d'enseignement et de la politique culturelle de la ville     * Participer au 
développement des pratiques d'ensembles et de l'interdisciplinarité     * S'investir dans la vie de l'établissement et du territoire     * 
Co-construire des projets adaptés aux exigences de la politique municipale et à celles des structures partenaires     * Concevoir, 
conduire et accompagner des projets d'action éducative au sein de l'éducation nationale     * Prendre en compte l'évolution des 
pratiques sociales et artistiques de la population / Rechercher de nouveaux publics 

V095220600679774001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

13h30 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Professeur de  violoncelle (f/h) DAC - Ecole de Musique et de Danse 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE       * A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner le violoncelle au travers des 
répertoires très larges en direction de publics divers      * Développer la curiosité et l'engagement artistique des élèves      * Faire 
rayonner sa discipline dans le cadre du projet collectif d'enseignement et de la politique culturelle de la ville     * Participer au 
développement des pratiques d'ensembles et de l'interdisciplinarité     * S'investir dans la vie de l'établissement et du territoire     * 
Co-construire des projets adaptés aux exigences de la politique municipale et à celles des structures partenaires      * Concevoir, 
conduire et accompagner des projets d'action éducative au sein de l'éducation nationale     * Prendre en compte l'évolution des 
pratiques sociales et artistiques de la population, recherche de nouveaux publics 

V095220600679819001 
 

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 

20/06/2022 30/06/2022 

Chargé de création de carte de déchèteries VALORISATION ET TRAITEMENT  
1. Création des cartes d'accès aux déchèteries - vérifie les justificatifs adressés par les usagers au Sigidurs et valide les demandes - 
prend contact avec les usagers, en cas de besoin d'informations complémentaires ou de justificatifs manquants - demande la 
création des adresses dans le logiciel, le cas échéant, auprès de l'administrateur de la Base de Données du Sigidurs, rattaché au 
service collecte - saisie les données dans le logiciel métier - crée et envoie les cartes d'accès pour les particuliers - crée et envoie les 
cartes d'accès aux exploitants des déchèteries, pour les services techniques et les services publics - archive et classe les demandes  
- établi les autorisations exceptionnelles d'accès , les transmet aux usagers et aux exploitants - met à jour les procédures liées 
aux accès en déchèteries - transmets les fichiers Excel de création des cartes d'accès aux interlocuteurs des conventions 
Emeraude et SMDO  - rédige les mails et les courriers aux usagers selon les procédures définies 2. Mise à jour et correction des 
données en lien avec l'administrateur de la Base de Données du Sigidurs - procède à toute vérification nécessaire dans le cadre 
du nettoyage de la base de données usagers du logiciel métier - corrige les données obsolètes, erronées et en doublon - réalise les 
mailings pour la mise à jour des données en fonction de la durée de validité des cartes d'accès  2. Suivi des accès - produit des 
états, réalise des extractions de données (passages / dotations en cartes / nombre de cartes créées - demande les informations 
auprès des interlocuteurs des conventions extérieures (SMDO / TRI OR) - met à jour les tableaux de suivi du SVM - transmet les 
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fichiers spécifiques  aux interlocuteurs des conventions extérieures (Emeraude / Smitom 77) - contrôle les passages abusifs 

V095220600679915001 
 

Mairie de ANDILLY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h45 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Technique 
Activités et tâches principales du poste * Entretien des salles de classe de l'école élémentaires en binôme avec un autre agent les 
lundis/mardis et vendredis de 6h00 à 8h15 durant la période scolaire. * Entretien du bureau de la Directrice du centre de loisirs et 
du centre de loisirs les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h00 durant la période scolaire.  Activités et missions 
annexes au poste * Possibilité d'effectuer des remplacements ponctuels au sein d'autres services communaux pendant la 
période scolaire et hors scolaire. 

V095220600679932001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Responsable du service informatique et téléphonie Informatique et téléphonie 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'administration générale et de l'éducation et avec l'appui d'un apprenti, vous 
maintenez en condition opérationnelle le système d'information et conduisez des projets en phase avec les objectifs portés par 
la Municipalité d'évolution et de développement en matière de numérique.  Vous assurez les missions suivantes : - Participer à la 
définition et à la mise en oeuvre de la stratégie informatique garantissant la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité du système 
d'information  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie en matière de téléphonie - Assurer la mission 
support essentielle aux directions opérationnelles dans l'élaboration de leur cahier des charges et dans la mise en oeuvre des 
projets - Evaluer et préconiser les investissements correspondant aux besoins métiers exprimés, en tenant compte de leur 
efficacité et de la maîtrise des risques et des coûts - Elaborer et exécuter le schéma directeur des SI : administration, configuration 
et supervision des équipements réseaux locaux et des équipements de sécurité  - Accompagner la transformation des 
organisations dans la simplification et l'optimisation des coûts, en s'assurant de la qualité des services offerts aux bénéficiaires 
internes et externes - Assurer le suivi administratif du service (marchés publics, subventions, ...) - Construire, réaliser, suivre et 
contrôler les budgets de fonctionnement et d'investissement - Gérer le parc informatique et téléphonique - Conseiller et assurer 
l'assistance des services opérationnels internes et des partenaires institutionnels (Education Nationale, PMI, ...)  - Travailler en 
partenariat avec les prestataires extérieurs, fournisseurs et éditeurs - Assurer la veille technologique et juridique inhérentes à 
l'activité du service 

V095220600680245001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 
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de maîtrise principal 

3853 - imprimeur / reprographe - H/F  
L'agent polyvalent / électricien réalise des travaux de maintenance / entretien de premier niveau dans les bâtiments 
départementaux et leurs espaces extérieurs. Il participe au suivi technique des sites et accompagne les prestataires extérieurs. 

V095220600680247001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Agent Administratif (F/H) Service de la Vie Scolaire et Périscolaire 
OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE :  Il accueille le public physiquement et téléphoniquement. Il assure les missions obligatoires 
dévolues aux communes en matière d'éducation. Il accompagne administrativement les structures périscolaires. 

V095220600680250001 
 

Mairie de 

BESSANCOURT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

directeur général des services  
Conduite des projets territoriaux Conseil et assistance auprès des élus Direction de l'ensemble des services Gestion et 
optimisation des ressources de la ville Politique managériale Veille règlement et prospective Représentation de la collectivité 

V095220600680343001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique/violon (F/H) culture 
La culture est l'un des piliers de la politique de la ville de Bessancourt et la musique en fait partie intégrante, notamment avec 
son école de musique proposant de nombreux enseignements musicaux. En 2015, avec le dispositif Demos, la ville a souhaité 
favoriser la pratique orchestrale pour compléter son offre musicale afin de permettre aux élèves de jouer ensemble, en les 
mobilisant autour du collectif.  Depuis 7 ans, Bessancourt est engagé dans le Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale, un projet de démocratisation culturelle permettant tous les 3 ans à 15 enfants de 7 à 12 ans, sélectionnés sur 
critères sociaux de se familiariser avec la musique classique par la pratique instrumentale en orchestre. 

V095220600680392001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 
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classe 

Assistant d'enseignement artistique/violoncelle culture 
La culture est l'un des piliers de la politique de la ville de Bessancourt et la musique en fait partie intégrante, notamment avec 
son école de musique proposant de nombreux enseignements musicaux. En 2015, avec le dispositif Demos, la ville a souhaité 
favoriser la pratique orchestrale pour compléter son offre musicale afin de permettre aux élèves de jouer ensemble, en les 
mobilisant autour du collectif.  Depuis 7 ans, Bessancourt est engagé dans le Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale, un projet de démocratisation culturelle permettant tous les 3 ans à 15 enfants de 7 à 12 ans, sélectionnés sur 
critères sociaux de se familiariser avec la musique classique par la pratique instrumentale en orchestre. 

V095220600680475001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/08/2022 

Juriste Secrétariat Général 
Au sein du service Secrétariat Général, sous l'autorité de la Responsable du service, en tant que chargé(e) de mission juridique 
vous accompagnez la collectivité dans la gestion des dossiers juridiques. Vos missions sont les suivantes :  Organisation 
administrative des instances : - Assurer le bon fonctionnement administratif et juridique des conseils municipaux (avant, 
pendant et après le déroulement des conseils municipaux) ; - Accompagner et soutenir les services dans la rédaction des 
documents pour les instances, afin d'assurer la complète information des élus et l'intelligibilité des actes juridiques ;  - Contrôler 
les projets de délibération. - Elaborer et suivre les délibérations.  Gestion et renouvellement des contrats d'assurance : - Conseiller 
les services en matière d'assurance et de sinistre : effectuer un travail de pédagogie auprès des services pour obtenir des 
déclarations de sinistre complètes dans les délais imposés ; impulser une démarche active de baisse de la sinistralité grâce à un 
travail de proximité avec les services ; - Déclarer auprès des assureurs, gestion et suivi des sinistres jusqu'à leur terme - 
Représenter la collectivité lors des éventuelles expertises ; - Suivre les référés préventifs en lien avec les directions opérationnelles ; 
- Gérer les contrats de police d'assurances.  Assistance et conseil juridiques auprès des élus et des services : - Accompagner les 
services dans l'élaboration et le suivi des projets : relecture et contrôle d'actes juridiques, rédaction de notes et consultations 
juridiques. - Mettre en place et assurer une veille juridique; - Contribuer au développement de la culture juridique des agents de 
la collectivité (en participant par exemple à l'organisation de formations thématiques ou à la création de différents supports 
d'information et en assurant la diffusion d'une veille juridique au sein de la collectivité), - Travailler en lien avec le responsable de 
service sur des études juridiques spécifiques et des dossiers contentieux ; - Participer aux chantiers transversaux de la collectivité 
liés notamment à la RGPD ou la dématérialisation des actes. 

V095220600680590001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 25/08/2022 

30140 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 
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V095220600680721001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 15/08/2022 

Chargé de mission des Systèmes d'Information géographique (H/F) SDIS95 / DPOS / GPREVI / SIG 
- Seconder le chef de service dans ses missions - Développer et entretenir un réseau avec les partenaires : sociétés externes, autres 
SDIS - Avoir une vision prospective en matière d'outil SIG - Etre à l'écoute des besoins des unités territoriales et du CODIS. - 
Assurer la mise en oeuvre des projets et les actualiser - Mettre à jour les bases de données - Fournir aux agents du SDIS les outils 
cartographiques nécessaires à leurs missions - Assurer la veille technique - Participation à l'élaboration et au suivi de différents 
projets cartographiques - Mise à jour de la carte au moyen du logiciel Géoconcept : intégration des remontées des centres de 
secours ainsi que des agents du CTA/CODIS - Réalisation, distribution et mise à jour des atlas opérationnels au format papier - 
Contact avec les différents partenaires : sociétés externes, autres SDIS - Prospective sur les nouveaux produits liés à la 
cartographie - Communication auprès des Unités opérationnelles - Réalisation de cartes thématiques à la demande - Formation 
des utilisateurs 

V095220600680737001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

7229 - Chargé(e) de recrutement F/H DRH - Emploi 
Collectivité territoriale de 3 600 agents, le Conseil départemental du Val d'Oise promeut une administration efficace et 
innovante qui place l'usager au centre de ses actions et développe l'engagement de ses collaborateurs. Attachée à favoriser 
l'épanouissement de ses agents et le développement de leur créativité au service du public, notre collectivité offre un cadre de 
travail bienveillant, fondé sur la confiance et le développement des compétences.  Sous la responsabilité du chef de service, le 
chargé de recrutement ADC réalise et suit  les besoins de recrutements temporaires des agents des collèges en tenant compte 
des contraintes budgétaires de la collectivité. Il réalise le recrutement et assure les remplacements au sein de l'ensemble des 
collèges pour les postes d'agent d'entretien et de restauration, la maintenance, l'accueil et le personnel de la restauration. 

V095220600680924001 
 

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 

20/06/2022 01/11/2022 

106176 - Technicien audiovisuel et de maintenance - H/F  
Sous la responsabilité de la Directrice et de l'administratrice du Château, et à partir des orientations départementales et du 
projet du site, le/la technicien(ne) veille au bon fonctionnement du parcours multimédia et au bon déroulement technique des 
prestations évènementielles du Château. Il/elle participe également au suivi et à la gestion de la maintenance du site. 

V095220600680931001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

20/06/2022 01/09/2022 
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Communauté de 

Communes Carnelle 
Pays de France 

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

général de la fonction 
publique 

Adjoint du Patrimoine chargé de médiation culturelle (F/H) Pôle culturel  
1- Bibliothèques de Luzarches (2 journées hebdo) et Montsoult (1 journée hebdo) - Accueil du public : renseignements, 
prêts/retours, inscriptions - Rangement des collections, mise en valeur, support aux acquisitions de livres jeunesse et adultes - 
Traitement intellectuel des documents : intégration des notices au catalogue informatisé - Gestion et bulletinage des 
périodiques adultes et jeunesse - Participation à l'action culturelle du réseau de bibliothèques et à l'accueil des classes  2- En 
itinérance sur le territoire intercommunal : médiation culturelle autour de la Micro-Folie, musée numérique itinérant sur le 
territoire intercommunal * La gestion de la Micro-Folie - Coordonner le déploiement de la Micro-Folie sur l'intercommunalité en 
relation avec les communes et les structures d'accueil - Concevoir des visites guidées et ateliers  - Gérer la programmation et la 
logistique de l'itinérance du dispositif - Développer le partenariat avec les établissements scolaires et répondre à leur sollicitation 
- Gérer les plannings d'accueil des groupes - Assurer, en lien avec le service Communication, la promotion des activités de la 
Micro-Folie et son rayonnement sur le territoire - Rechercher de nouveaux publics et de nouveaux partenaires - Participer au 
réseau national des Micro-Folies en lien avec La Villette  * L'accueil et l'information des publics - Assurer la médiation du musée 
numérique par la mise en oeuvre d'un programme d'animations et d'activités pédagogiques - Accueillir et accompagner les 
visiteurs (tout-public et groupes) dans la prise en main du musée numérique et ses outils (tablettes numériques, casques VR) - 
Animer les visites guidées pour les groupes et les publics individuels 

V095220600680998001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

7651 - Responsable du service de prévention des risques professionnels H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Directions des ressources humaines son responsable du service 
préventions des risques professionnels. Rattaché(e) à la Directrice adjointe des Ressources Humaines, vous êtes en charge de la 
définition de la politique de prévention des risques professionnels et en pilotez la mise en oeuvre, tout en veillant à l'application 
des prescriptions législatives et règlementaires en matière de santé et sécurité au travail.  A ce titre, vous : - définissez les axes 
stratégiques de la politique de prévention des risques professionnels à partir d'une base d'indicateurs et mettez en oeuvre une 
programmation annuelle suivie - pilotez l'évaluation des risques professionnels avec les conseillers et assistants de prévention, 
sur les secteurs ciblés - accompagnez les directions dans le repérage des risques et la mise en place d'actions - développez la prise 
en charge des risques psychosociaux avec la psychologue du travail et en collaboration avec le service de médecine préventive - 
animez le réseau des acteurs de la prévention - conduisez et animez des projets de développement de la qualité de vie au travail 
- participez à l'animation du dialogue social dans le cadre des réunions du CHSCT, dont vous assurez la préparation avec la 
secrétaire - proposez et coordonnez, en collaboration avec les différents services concernés (logistique, communication 
interne...), des solutions techniques de prévention, des actions de communication, de sensibilisation et de formation - vous 
exercez une veille documentaire et réglementaire sur les questions liées aux risques professionnels. 
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V095220600681013001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

20/06/2022 25/08/2022 

30457 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095220600681072001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 25/08/2022 

30456 Chef cuisinier (F/H) DEC 
Est le garant de la planification et de la production d'une cuisine de 300 convives collégiens par jour, Dirige et encadre l'équipe 
de cuisine. Anime l'activité du site de production. 

V095220600681125001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent du pôle administratif H/F Pôle administratif 
Sous l'autorité de la Responsable du pôle administratif et de la Directrice des Assemblées et de l'Administration générale, vous 
assurez l'ensemble des missions détaillées ci-dessous exercées en étroite collaboration avec l'agent d'accueil.  Missions :   
Administration Générale :  Service Accueil/courrier :  Accueillir, informer, orienter et guider les usagers, Assurer l'affranchissement 
des courriers et dépôts/retraits à La Poste, Assurer les Navettes entre les différents sites administratifs de la CA Val Parisis pour le 
courrier et les parapheurs, et notamment les Navettes " actes " auprès des institutions et partenaires extérieurs. Assurer de 
manière ponctuelle le remplacement de l'agent d'accueil, Assurer l'accès aux réunions en dehors des horaires d'ouverture au 
public en fonction des besoins des services.  Service de l'assemblée :  Assurer l'ensemble des opérations logistiques nécessaires au 
bon fonctionnement de l'établissement : - Apporter une aide logistique à l'organisation des réunions et manifestations,  - 
Participer à la réalisation des travaux de reprographie, - Assurer l'affichage réglementaire,  - Mettre à disposition les 
équipements et matériels dédiés  - Manutention et transport de matériels divers  Service de l'administration :   Assurer 
l'approvisionnement en produits désinfectants, en papier et en matériel au sein des différents sites de la CA Val Parisis, Veiller au 
bon agencement des salles de réunions en s'assurant de la bonne disposition et du respect du matériel,   Veiller à 
l'acheminement des fournitures auprès des services concernés, Assurer le traitement des bacs de tri (déchets papiers) en tenant 
compte du planning fourni par le prestataire, Contribuer à la logistique pour la bonne gestion des archives.   Profil recherché :  
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Qualités relationnelles  Disponibilité Rigueur, autonomie et esprit d'initiative Discrétion et confidentialité Connaissance de l'outil 
informatique Sens de l'organisation Connaissance du territoire souhaitée  Conditions d'exercice :  - Cadre d'emploi des Adjoints 
administratifs - Catégorie C  - Poste à pourvoir pour le 01/11/2022 - Poste à temps complet (37h30 hebdomadaires),  - 
Contraintes horaires et déplacements occasionnels en dehors du territoire de l'agglomération - Effectuer les opérations de 
manutention et de transport de produits et de matériels - Permis B   - Rémunération statutaire + régime indemnitaire / Tickets 
restaurant et participation à la prévoyance / CNAS et Amicale du personnel. 

V095220600681173001 
 

Mairie de MAGNY-EN-

VEXIN 

Rédacteur, Technicien 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION (H/F) administration 
Un poste de chargé(e) de communication est disponible au service communication. VOUS AUREZ EN CHARGE LES MISSIONS 
SUIVANTES : * Met en oeuvre une stratégie globale de communication de la collectivité, en supervise la coordination * Veille à la 
cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics * Proposition et création 
graphique (affiche, plaquette, etc.,..) * Gestion des réseaux sociaux (Community Manager) * Prise de vue photographique et 
vidéo pour les publications 

V095220600681259001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 

674 - Juriste - H/F  
Le juriste gère, en lien avec les gestionnaires, les procédures de marchés publics relevant du périmètre du service marché de la 
DAPR : de la définition du besoin en liaison avec les services concernés jusqu'à la transmission des marchés, après notification, 
aux directions métier. Il est garant des procédures qui lui sont confiées (validation juridique, respect des plannings). Il conseille et 
accompagne les directions hors périmètre du Service Marchés et assure une veille juridique en matière de contrats publics, 
conseille et propose des solutions aux problèmes juridiques rencontrés. Le juriste assure, en lien avec l'assistante du service, les 
procédures des actes liés à l'exécution administrative des marchés publics relevant du domaine de compétence de la Direction 
des Routes. Il conseille les directions pour les actes liés à l'exécution des marchés. Est Pilote et/ou est référent du service pour 
certains dossiers particuliers en lien avec le chef de service (par exemple : dématérialisation, études juridiques, clauses et 
documents types...). 

V095220600681338001 
 

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 

20/06/2022 01/08/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
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enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600681338002 
 

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 

20/06/2022 01/08/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600681338003 
 

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 

20/06/2022 01/08/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600681338004 
 

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 

20/06/2022 01/08/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
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le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600681394001 
 

CCAS de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

20/06/2022 01/07/2022 

Référent parcours - PRE H/F CCAS - PRE 
Objectif principal Mettre en oeuvre le Programme de Réussite Educative en direction des bénéficiaires, en veillant au respect de 
la déontologie. Le PRE : https://www.montigny95.fr/aides-la-reussite-educative  Positionnement hiérarchique Le Référent de 
parcours est rattaché au service du Programme de Réussite Educative du Centre Communal d'Action Sociale de la ville de 
Montigny-lès-Cormeilles et placé sous la responsabilité du coordinateur du Programme de Réussite Educative, en lien avec le 
Directeur du CCAS.  Missions  Le référent de parcours aura pour missions de :  * Assurer l'interface entre la famille et les différents 
partenaires du PRE.  * Accompagner la famille pour permettre le bon déroulement du PRE de l'enfant. *  Se situer en posture 
d'alerte afin de repérer les dysfonctionnements du réseau, dans le but d'optimiser les démarches à mettre en oeuvre au bénéfice 
de l'enfant ou l'adolescent.  * Faire preuve d'initiatives dans les limites du champ d'action du service et en respectant les actions 
déjà mises en place par les partenaires.  * Faire le lien avec l'association de prévention spécialisée AIGUILLAGE qui gère l'accueil 
des collégiens exclus temporairement.  * Savoir rendre compte des actions mises en place.  * Préparer les Équipes 
Pluridisciplinaires de Soutien, en collaboration avec le coordinateur du dispositif.  * Tenir la base de données des bénéficiaires 
permettant l'élaboration du bilan d'activité.   Contraintes liées au poste :  * Possibilité de travail en soirée afin d'assister aux 
réunions.  * Travail en nocturne les mardis soirs (13h45-19h45).  * Adaptation à l'emploi du temps de certaines familles. * 
Déplacements à prévoir dans le cadre des accompagnements familiaux.  Conditions de travail - Cadre statutaire Poste à temps 
complet 36h/semaine   Permis : B obligatoire 

V095220600681487001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

20/06/2022 01/07/2022 

UN RESPONSABLE DE LA REGIE BATIMENT ET LOGISTIQUE (H/F) DSTUA 
Au sein de la Direction des services techniques de l'Urbanisme et de l'Aménagement, sous la responsabilité du Directeur du 
service patrimoine, vous serez particulièrement chargé (e) de :   - Encadrer les 12 agents de la régie Bâtiment et logistique tous 
corps d'état confondus avec le concours de 3 agents de maitrise, - Planifier et organiser des demandes de travaux émises par les 
différents services, - Planifier, suivre et contrôler les travaux de la régie Bâtiment et des entreprises, hors contrats d'entretien, - 
Recenser, organiser et planifier les missions de logistique intégrées à la régie Bâtiment, - Gérer le matériel et les équipements de 
la régie bâtiment et logistique, tenue d'inventaires, - Participer à l'organisation et au lancement des manifestations majeures de 
la Ville, - Établir, suivre et assurer la gestion des commandes auprès des fournisseurs en collaboration avec la personne en 
charge des achats, - Assurer la gestion du budget de fonctionnement et investissement de la régie hors contrat d'entretien, - 
Visiter régulièrement les bâtiments afin d'anticiper les demandes et problématiques liées à l'entretien du patrimoine bâti, - 
Participer à l'élaboration du budget par le recensement et la transmission des besoins d'entretien et d'investissement, - Travailler 
en transversalité avec le technicien en charge des contrats de maintenance dans le cadre de l'entretien du patrimoine bâti, - 
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Participer aux réflexions de l'Agenda 21 et de l'AD'AP en matières respectives de maîtrise des consommations énergétiques et 
d'accessibilité des ERP. 

V095220600681489001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 
Accueil des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et soins Participation à l'éducation et assistance des enfants 
durant le repas Participation aux goûters de la classe Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques Entretien du matériel de l'école Entretien courant des locaux Renfort de l'équipe d'animation durant la 
période des vacances scolaires 

V095220600681492001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/06/2022 15/09/2022 

Directeur de la médiathèque Maurice-Genevoix (F/H) Pôle cohésion sociale 
Rattaché(e) au Pôle cohésion sociale, sous l'autorité de la directrice du réseau de lecture publique, vous assurez la direction de la 
médiathèque d'Eaubonne et vous contribuez au développement du réseau intercommunal Val Parisis.  Missions : Diriger la 
structure - Garantir la qualité de l'accueil des usagers - Gérer les plannings de service public - Assurer la gestion opérationnelle, 
administrative et financière de la structure - Collaborer avec les services intercommunaux, municipaux et les partenaires - 
Accompagner l'évolution de la structure dans le cadre des politiques culturelles locales - Evaluer le fonctionnement de la 
structure et les services rendus aux usagers Organiser les activités de la médiathèque - Coordonner la politique documentaire - 
Coordonner l'action culturelle - Organiser l'accueil des groupes et des actions hors les murs - Organiser la promotion des services 
et activités  Manager une équipe pluridisciplinaire - Organiser les missions et répartir les tâches des agents - Accompagner, 
former, évaluer les agents - Participer au recrutement de ses collaborateurs et veiller à leur bonne intégration dans l'équipe - 
Gérer les conflits - Organiser l'accueil des stagiaires - Porter le changement et faire adhérer les agents aux projets Contribuer au 
sein du collectif de direction aux projets du service et à la recherche de l'optimisation des services rendus - Piloter un groupe de 
travail transversal et participer à la réflexion des groupes - Accompagner l'évolution de la structure dans le cadre de la politique 
intercommunale du réseau de lecture publique 

V095220600681503001 
 

Conseil départemental 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/06/2022 01/09/2022 
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du Val d'Oise 4141- Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  Antenne de Villiers le Bel/Arnouville  La(Le) 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. 

V095220600681532001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

20/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Activités/tâches Participation à l'élaboration du projet pédagogique et aux bilans Elaboration et mise en place des projets 
d'animation en lien avec le projet pédagogique Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil (mercredi et 
vacances scolaires) Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire, leur apporter assistance 
au cours des repas et les servir Leur apprendre la propreté et la correction à table 

V095220600681538001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

20/06/2022 22/08/2022 

Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Argenteuil 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Villiers le Bel  Direction Enfance 
Santé et Famille 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, 

V095220600681560001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
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les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
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des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560004 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560005 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560006 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560007 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

20/06/2022 07/07/2022 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560008 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
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relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560009 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560010 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
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Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
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enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
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Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560018 
 

Mairie de CORMEILLES-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

EN-PARISIS permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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V095220600681560020 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560021 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 
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35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
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parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560022 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
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à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
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- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560024 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560025 
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à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
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personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 

V095220600681560026 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
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des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
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relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
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Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
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en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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20/06/2022 07/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220621-2022_D_47_2006-AR
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Arrêté 2022/D/47 

 

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

enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
1- Assurer la sécurité physique et affective des enfants. 2- Mettre en oeuvre les objectifs du projet pédagogique du CLSH/CLAE. 3- 
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Assurer la communication. La sécurité physique de l'enfant : - Mise en place et faire respecter les règles de vie. - Aménagement 
des locaux en tenant compte des règles de sécurité. - Connaissance des noms et du nombre d'enfants de son groupe. - Respect 
des normes en vigueur. - Etablir les fiches de sortie. - Remplir la feuille d'appel. - Etre ponctuel.  Assurer le suivi sanitaire des 
enfants : - Identification des enfants ayant un PAI, une allergie alimentaire. - Soigner les enfants blessés. - Alerter les secours et ou 
les parents. - Veiller à l'hygiène.  La sécurité affective de l'enfant : - Mise en place des repères de lieu. - Mise en place des repères de 
personne. - Mise en place des repères de temps. - Rassurer et intégrer les nouveaux.   Elaborer le projet de fonctionnement : - Mise 
en place des espaces variés. - Prévision des temps de repos. - Adaptation du déroulement à l'âge des enfants. - Prise en compte 
des propositions de l'enfant. - Intégration des enfants handicapés. - Evaluation le fonctionnement.   Mise en place d'animations : 
- Elaboration de projets d'animation adaptés à l'âge des enfants de son groupe. - Proposer des jeux intérieurs et extérieurs. - 
Evaluation les projets d'animation.  Au sein de l'équipe - S'informer de ce que proposent les collègues. - Savoir où ils sont. - 
Transmission aux collègues des informations reçues des parents. - Intégration des nouveaux.  Avec les familles - Accueil des 
parents. - Rassurer les nouveaux. - Noter les informations reçues. - Renseignements. - Communication du programme des 
sorties. - Avoir une attitude professionnelle. Avec la direction du CLSH/CLAE - Transmission des problèmes techniques, 
relationnels, d'organisation, liés aux comportements des enfants. - Transmission des informations reçues par les familles. 
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