
 

 

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° 

07820220623015 

 

 

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, 

 

 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 22/06/2022, qui comporte 407 déclarations. 

 

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 23/06/2022 

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 

V075220600658814001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

21/06/2022 28/06/2022 

Assistant  manager Direction infrastructure - Projet de surface 2 
L'Assistant-e manager recueille et traite les informations nécessaires au bon fonctionnement quotidien de l'organisation du 
travail du manager et de son équipe. A ce titre, il-elle assure : * la bonne coordination des sollicitations internes ou externes dont 
l'accueil téléphonique et la prise en charge des lignes en cas d'absence de membres du service * le courrier du département :  o 
affecter le courrier sous un logiciel dédié o réaliser des tableaux de bord d'avancée de réponse au courrier o veiller à la bonne 
application des procédures de gestion du courrier fixées par IDFM o distribuer le courrier au sein des deux équipes o diffuser des 
courriers types et élaborer des listes de diffusion dans le cadre de procédures de notifications * les agendas : o gestion de 
l'agenda du chef de département ; gestion de l'agenda des chargés de projets o organisation des réunions avec les partenaires 
externes pour l'ensemble des agents * la gestion des procédures : o mise en circuit des documents et informations utiles à 
l'équipe (parapheurs...) o coordination des remontées des documents au Cabinet IDFM pour la bonne préparation des dossiers à 
soumettre au Conseil o impressions des documents à la préparation du Conseil o Suivi administratif o archivage et numérisation 
des dossiers Conseil ou autres dossiers importants en fin de procédure * l'approvisionnement en fournitures de bureau en lien 
avec les services logistique et informatique ; * l'assistance aux chargés de projet sur la gestion administrative de certains dossiers 
* l'intérim des assistantes d'autres départements durant leurs congés conformément à l'organisation des secrétariats de la 
Direction Le-la titulaire du poste sera également le responsable de l'archivage électronique du département si nécessaire. Profil 
du-de la candidat- e : Connaissances mobilisées : * Techniques de secrétariat, * Bonne connaissance des logiciels bureautiques et 
applications informatiques métier, * Bonne connaissance des procédures administratives, * Connaissance de l'environnement 
public, * Connaissance des tableaux de bord, et outils de planification et de suivi, * Classement et archivage, * Connaissance des 
interlocuteurs internes et externes, * Notions d'organisation et de gestion du temps. Compétences requises : Organiser, gérer, 
anticiper, * Evaluer des informations, * Communiquer à l'oral et à l'écrit, * S'adapter au changement, * Faire preuve de fiabilité, * 
Rendre compte, * Faire preuve de réactivité, * Garantir la confidentialité, * Travailler en réseau. Expérience : - sur des fonctions 
d'assistanat de managers intermédiaires ou petites équipes, de préférence dans le secteur public, - Une appétence pour le 
secteur des transports serait appréciée 
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V075220600659428001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif de département H/F Management de projet et expertise 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe du département et de son adjointe, l'assistante administrative aura la charge 
d'assurer la gestion administrative des conventions et d'assurer les fonctions d'assistanat de l'équipe constituant le département 
MPE.  Ses missions consistent plus particulièrement à :   * Organiser des réunions pour les managers et les collaborateurs de 
l'équipe, * Gérer l'agenda du chef de département et de son adjoint, * Assurer les tâches administratives (production de 
documents, mise à jour, suivi etc.) nécessaires au bon fonctionnement du département dont la gestion électronique des 
documents correspondants, * Traiter le courrier du département à l'arrivée et au départ, * Mettre en forme des documents et 
courriers produits par les collaborateurs de l'équipe, * Rédiger des notes et bordereaux de transmission de documents, * Piloter le 
suivi administratif des circuits de signature (manuscrit et électronique) des conventions de financement de la direction INFRA, * 
Collaborer autant que nécessaire avec les autres assistantes de la direction INFRA et de l'établissement IDFM, * Appuyer l'activité 
financière du département (affectation des factures, saisie et notification de bons de commande...) * Elaborer des tableaux de 
bord et tableaux de synthèse, * Assurer le classement et l'archivage (papier et numérique) de documents du département, * 
Assurer l'accueil physique et téléphonique si nécessaire, * Assurer certaines activités d'assistanat pour le directeur INFRA, en 
l'absence de son assistante (gestion du courrier, appui à la gestion de l'agenda). 

V075220600678580001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Chargé des achats (F/H) - Réf. N°22-1341 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE  
Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et d'emploi concourent à 
l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Premier organisme de 
formation professionnelle d'Europe, le CNFPT est un établissement public déconcentré autour d'un siège situé à Paris, de 5 
instituts et de 18 délégations couvrant toutes les régions métropolitaines et l'outre-mer.  En charge de la formation de près de 
deux millions d'agents publics territoriaux, le CNFPT s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux 
utilisateurs, (où l'accompagnement des transformations numériques occupe une place de choix.  Il a trois missions principales : 
la formation, l'observation (Observatoire de la fonction publique territoriale) et l'organisation des concours des cadres d'emplois 
A+.  Dans ce cadre, la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) occupe une place stratégique, connait un 
renforcement soutenu de ses missions et déploie une organisation renouvelée.  Le service de gestion administrative et 
comptable est chargé des marchés, de la gestion administrative et budgétaire de la DSIN. Il est constitué de deux gestionnaires 
administratifs et comptables (catégorie C) et d'un chargé des achats (catégorie A), objet du présent recrutement.  Missions 
principales :  Mettre en oeuvre la politique des achats de la DSIN  *Analyser rétrospectivement et en anticipation les besoins 
d'achat de la structure *Optimiser et sécuriser les procédures de passation de marchés publics (MAPA et marchés formalisés) au 
sein de la structure *Accompagner, participer et contrôler l'exécution juridique, administrative et financière des marchés publics 
*Produire et contribuer au montage administratif juridique de dossiers (CCAP, RC, etc...) en lien avec les services du siège 
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(direction des achats, direction métiers et/ou des prestataires externes) *Adapter les documents contractuels au sein de la 
structure *Produire des notes et documents de procédures internes à la structure *Gérer administrativement et financièrement 
les marchés publics (MAPA et marchés formalisés)     Conseiller en matière d'achats au sein de la DSIN *Conseiller les services 
prescripteurs dans l'anticipation et la formalisation du besoin *Proposer et mettre en place des schémas de planification, 
d'organisation, de procédures, et d'outils et documents nécessaires à l'achat dans la structure     Contribuer à la qualité d'achat  - 
Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques  - Gestion de l'intranet (partie marchés publics de la DSIN) ;     Missions 
complémentaires :  -             Contribution au pilotage du service en l'absence du chef de service.  -              Vérification des demandes 
d'engagement de dépense ;  -              Distribution aux collaborateurs des demandes d'engagement de dépense ;  -              Traiter 
des difficultés concernant les demandes d'engagement, les commandes et le traitement des factures, par délégation et sous le 
contrôle du chef de service, et en suivre l'exécution auprès de 2 gestionnaires comptables. 

V075220600682160001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 05/08/2022 

Chargé de projets  mise en qualité des données télébillettiques et exploitation statistique H/F Tarification, 
économie et validations 
préparer les décisions tarifaires, évaluer les propositions d'évolution des titres économiquement et en termes d'usage en lien le 
Département marketing & billettique,  assurer, en lien avec le département finance & contrôle de gestion, l'observation, 
l'analyse, la prévision et l'appréciation des effets sur l'économie d'Ile-de-France mobilités des principales ressources et des indices 
d'actualisation des charges,  analyser la mobilité sur la base des données de validation ou d'autres sources (enquêtes.. )   suivre 
et analyser l'évolution des recettes directes en tant que source de financement des transports publics franciliens,  participer à 
l'élaboration et au suivi des contrats avec les entreprises de transport pour la partie relative aux recettes directes et aux impacts 
tarifaires,  contrôler les conditions d'intervention des départements ou d'autres collectivités locales en termes de compensations 
tarifaires,  assurer le pilotage fonctionnel du le système d'information décisionnel de validation (SDV), éclairer les décisions de la 
DG et jouer un rôle de facilitateur pour les directions métiers,  accompagner Ie(s) projet(s) dans ses phases décisionnelles : 
présentation des dossiers au conseil d'Ile-de-France Mobilités notamment. 

V075220600682392001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Juriste maîtrise d'ouvrage F/H Management de projet et expertise 
Sous l'autorité de la cheffe de département et de son adjointe, le-la titulaire apportera une expertise juridique en maîtrise 
d'ouvrage opérationnelle dans les domaines de l'aménagement, de l'environnement, de l'urbanisme et du foncier (hors 
acquisitions). Il-elle veillera notamment à la sécurité juridique tout au long de l'élaboration des projets d'infrastructures.  A ce 
titre, il/elle sera amené(e) à : * Assister et conseiller les chargés de projet et les experts métiers dans la conduite des procédures 
règlementaires (autorisations environnementales, d'urbanisme, enquêtes publiques, enquête parcellaire,...) ; * Emettre les avis et 
analyses juridiques de la direction INFRA dans ses domaines d'intervention, avec l'appui d'avocats si besoin ; * Suivre les 
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contentieux et pré-contentieux dans ses domaines d'intervention et gérer les relations avec les avocats ; * Relire les délibérations 
et les rapports présentés par la direction INFRA au conseil d'administration IDFM ; * Contribuer à la définition de la stratégie 
foncière des opérations ; * Assurer une veille juridique (texte et presse) dans ses domaines d'intervention, en lien avec les autres 
experts concernés ; * Piloter le marché d'assistance juridique pour son périmètre ; * Capitaliser les problématiques rencontrées 
pour accroître la sécurité juridique des projets. 

V075220600683481001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 01/10/2022 

Chargé.e de projet offre bus  F/H OGC 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la chargé-e de projet est en charge de la définition de l'offre bus 
dans toutes ses composantes et en assure les différentes évolutions en articulant les besoins locaux et la politique régionale.  A 
ce titre, il-elle :  gère un portefeuille de réseaux de transport:      développe les relations partenariales d'Île-de-France Mobilités , 
autorité organisatrice, avec les collectivités,     analyse les besoins des territoires pour établir un projet d'offre de transport adapté 
à ces besoins,     convient avec le ou les opérateurs des meilleures conditions de mise en oeuvre du projet (niveau d'offre, 
coût/fréquentation attendue),     prépare les avenants aux contrats d'exploitation existants intégrant les évolutions d'offre,     
rédige les fiches de synthèse, compte-rendu de réunion et courriers nécessaires à la gestion du réseau,     prépare, en lien avec la 
direction Contrats la mise en concurrence de l'exploitation des réseaux de grande couronne (contextualisation du cahier des 
charges type en fonction de la nature de chacun des réseaux, analyse technique des offres, le cas échéant négociation avec les 
opérateurs postulants).  met en oeuvre la politique régionale d'Île-de-France Mobilités :       construit sur chaque réseau un projet 
global articulant les lignes régulières (tout public ou scolaires) et les modes alternatifs. Cette construction doit prendre en 
compte l'offre ferroviaire,     décline, en lien avec les référents thématiques, la politique de transition énergétique,       pilote des 
dossiers ou thématiques transverses,     participe aux ateliers du département et à l'information des équipes d'Île-de-France 
Mobilités en coordination avec ses pairs et les référents thématiques (qualité de service, trafic, etc.).  Le pilote de réseau fait 
partie d'une équipe disposant d'outils et de méthodes communs et partageant leur expérience. Il s'appuie sur des experts 
thématiques d'autres départements. 

V075220600683493001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/10/2022 

Adjoint au chef de département Offre Grande Couronne F/H OGC 
En lien étroit et sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la titulaire contribue à l'élaboration des 
orientations stratégiques de la direction dans son périmètre de responsabilité qu'il décline au sein de son département dans un 
souci de cohérence, d'optimisation et de sécurisation des activités et des ressources.     Le Chef du département et l'adjoint ont 
tous les deux autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents du département. L'adjoint est lui-même placé sous l'autorité 
hiérarchique du chef de département. Chaque début d'année, le chef de département et son adjoint déterminent, au regard des 
sujets, qui encadre opérationnellement les agents, ce qui implique la fixation de leurs objectifs et leur évaluation de fin d'année.     
A ce titre, il-elle :        participe à la coordination des activités du département et à  l'encadrement des agents en lien avec le chef 
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de département,     coordonne la prise de décision en garantissant la remontée et redescente d'information entre son équipe et 
sa direction,     assure le pilotage au sein du département de certains dossiers définis avec le chef de département,      peut assurer 
le pilotage de projets  en lien avec les autres directions/départements, et participer à des projets pilotés par d'autres 
directions/départements,     anime des réunions ou des groupes de travail,     assure les interfaces avec les partenaires extérieurs,     
participe à la stratégie de la direction en lien avec les autres départements de la direction,      assure l'intérim du chef de 
département en son absence. 

V075220600683506001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/01/2023 

Agent Gestionnaire CSS_32 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_ POLE TSA 95 
Sous l'autorité du coordinateur et du Chef de pôle, l'agent gestionnaire assure l'organisation et le suivi des dossiers de prise en 
charge du transport scolaire des élèves relevant du territoire auquel il/elle est affecté(e).   A ce titre, il a notamment pour mission 
de :   * Assurer les relations avec les familles (instruction et saisie des demandes en lien avec les organisateurs locaux, 
réclamations...) ; * Mise en oeuvre des demandes de transports scolaires (suivi des circuits, traitement des factures, contrôle...) ; * 
Mettre en oeuvre les délégations de compétence (mandatement, contrôle...) ; 

V075220600683865001 
 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Graphiste F/H Communication 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Communication et de son adjoint, le-la titulaire du poste est chargé de la 
conception et de la réalisation graphique pour l'ensemble des projets de la direction de la Communication :     - Conception et 
réalisation graphique des supports de communication (brochures, affiches, infographies, montages vidéo, motion design, 
illustration...) - Assure l'interface en matière graphique avec l'ensemble des prestataires et partenaires de la direction de la 
communication, aussi bien internes qu'externes.  - Participe aux réunions éditoriales afin de synchroniser la production de 
contenus (publicitaires, sites internet, presse, réseaux sociaux). - Conseille et accompagne sur l'ensemble des projets d'Île-de-
France Mobilités,  veille et travaille à la cohérence générale de l'identité d'Île-de-France Mobilités   - Veille sur les dernières 
tendances 

V075220600684681001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

22/06/2022 05/01/2023 

Juriste contrats publics H/F - 404 CT/MEC 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département, le-la titulaire est en charge directions métiers, de participer à la 
conception, à la négociation et à la sécurisation juridique des procédures de mise en concurrence contrats d'exploitation relatifs 
au service régional de transport.  A ce titre, il-elle :    * assure la sécurité juridique tout au long des procédures de mise en 
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concurrence, * assure le suivi juridique et administratif des projets de contrat et convention et de leurs avenants,  * analyse le 
risque, sécurise les actes sur le plan juridique,  * anime ou participe à des groupes de travail et les négociations,  * 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 juridiques en droit des contrats.  Il/elle 
interviendra en priorité sur les dossiers juridiques relatifs au Grand Paris Express et en tant que de besoin sur la mise en 
concurrence des autres réseaux de transports, du ressort du département mise en concurrence.   Connaissances mobilisées :  * 
Droit public et privé,  * Délégation de service public, * technique de conception et de suivi de contrats,  * Règles et procédures 
contentieuses, * Techniques de rédaction contentieuse et précontentieuse * Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité, * 
Techniques de communication et de négociation, * code des transports de voyageurs, code de la commande publique * cadres 
institutionnel et juridique des opérateurs de transport et gestionnaires d'équipement, * connaissance du financement du 
transport public francilien,  * enjeux et cadre réglementaire régional, national et européens des dispositifs de transport et 
déplacements.  Compétences requises :   * hiérarchiser les priorités ; * conseiller,  * analyser, * contrôler,  * négocier, * rédiger, * 
communiquer à l'oral, * faire preuve de sens pédagogique, * animer des réunions ou des groupes de travail, * savoir travailler en 
transversalité avec les autres départements, * piloter des ressources externes. 

V075220600685062001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Conseiller formation Antenne du Val d'Oise (F/H) - Réf. N°22-1718 Délégation régionale Ile de France 
Le conseiller formation est placé sous l'autorité de la responsable de l'antenne du Val d'Oise constituée de 11 agents, au sein de 
la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation régionale Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents territoriaux. Ainsi, il contribue au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des agents territoriaux 
et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public. Pilotage d'actions et de dispositifs de formation -             
Planification de l'offre de formation de l'antenne, par politique publique, domaine, territoire, métier ou problématique -             
Mise en oeuvre d'une offre de service, construction d'actions pouvant intégrer et articuler toutes formes de situations 
apprenantes et de modalités pédagogiques, en réponse aux besoins, en inter, intra et union de collectivités -             Recrutement 
et accompagnement d'intervenants -             Evaluation de l'action ou du dispositif -             Mobilisation et accompagnement des 
intervenants -             Contribution à l'achat de formation Conseil et accompagnement des collectivités et des agents -             
Information, conseil et accompagnement à destination des collectivités et/ou d'un agent ou d'un groupe d'agents dans le 
champ de l'évolution professionnelle et des parcours de professionnalisation -             Recueil, analyse et formalisation des besoins 
en formation des collectivités -             Conception et mise en oeuvre de formations sur mesure au profit d'un portefeuille de 
collectivités du territoire Veille sur la formation tout au long de la vie et sur le territoire et contribution aux réseaux -             
Observation des évolutions des organisations, des métiers et des politiques publiques locales -             Veille sur l'actualité 
législative et réglementaire relative à la fonction publique territoriale et aux ressources humaines -             Analyse du contexte 
territorial -             Recherche et conduite d'actions partenariales au niveau du territoire -             Participation et/ou organisation de 
réseaux thématiques d'experts -             Contribution à la capitalisation et à la mutualisation des ressources et des bonnes 
pratiques au sein de l'établissement. 
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V075220600685108001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Achat Public et Budget (F/H) - Réf. N°22-1633 Délégation régionale Bretagne 
Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et d'emploi concourent à 
l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Premier organisme de 
formation professionnelle d'Europe, le CNFPT est un établissement public déconcentré autour d'un siège situé à Paris, de 5 
instituts et de 18 délégations couvrant toutes les régions métropolitaines et l'outre-mer. En charge de la formation de près de 
deux millions d'agents publics territoriaux, le CNFPT s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux 
utilisateurs, (où l'accompagnement des transformations numériques occupe une place de choix Il a trois missions principales : la 
formation, l'observation et l'organisation des concours des cadres d'emplois A+. Au sein du service Achat Public et Finances du 
département ressources de la délégation Bretagne, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous 
l'autorité du responsable de service, vous assurez la préparation et le suivi du budget, la rédaction des marchés, l'organisation et 
le suivi des instances relatives au marchés. Vous apporterez également un soutien administratif au chef de service ou la DAR 
dans son domaine d'activité. Gestion des Achat : Production des dossiers de consultation des entreprises pour les marchés 
publics de la structure (hors procédure de devis) Passation de marchés publics (hors procédure de devis) Gestion des relations 
administratives avec les entreprises pour les MAPA Participation au suivi des marchés publics de la structure Contribution au 
fonctionnement de la commission des achats En appui au responsable, information et conseil de premier niveau en interne 
Proposition et mise en place d'outils dématérialisés d'organisation du travail Ajustement des outils et procédures internes à la 
structure en fonction des éléments fournis par l'acheteur ou les services centraux Réalisation de l'archivage des dossiers de 
marchés publics pour la structure hors devis   Participation à l'élaboration budgétaire : Construction et communication du 
dossier budgétaire de la structure Suivi mensuel de l'exécution budgétaire de la structure (engagements et mandatements) 
Contribution à la conformité des activités budgétaires et comptables de la structure Demande et suivi des virements de crédits 
Proposition et mise en place d'outils dématérialisés d'organisation du travail   Participation à la production financière, 
budgétaire et comptable en matière de recettes Saisie et impression des décomptes de recettes Production des documents 
justificatifs nécessaires Suivi de la réalisation financière des conventions et ajustement si nécessaire   Soutien administratif au 
chef de service : Organisation administrative des activités du service dans son domaine d'intervention (suivi, relances) 
Organisation et planification de réunions, propositions de calendrier et rétro planning Rédaction de relevé de décisions, de 
compte-rendu Référent classement, dans son domaine d'activité, dans le respect de l'arborescence définie pour l'archivage 
électronique 

V075220600685195001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 
déchets ménagers 

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 

22/06/2022 30/06/2022 

Gestionnaire pesées H/F 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 Prospective observatoire assure le 
suivi et la validation des tonnages des déchets exploités par les centres du Syctom et les centres privés en relation avec les 
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collectivités.   Au sein de la Direction Prospective observatoire, composée d'une équipe de 5 Gestionnaires pesées, vous aurez 
pour mission d'assurer le suivi des tonnages de déchets ménagers entrant dans les centres du Syctom.  Vous êtes chargé.e de la 
gestion et du contrôle au quotidien des pesées, nécessaires au paiement des exploitants et à la pré-facturation des collectivités 
adhérentes au Syctom.  Vous êtes en charge du reporting des tonnages de chacun des centres et de chacune des communes. En 
contact avec les exploitants et les communes, vous résolvez les problématiques liés aux tonnages.  Vous assurez le suivi des 
pénalités de retard quant à la transmission des données.  Vous contribuez au suivi des évolutions du système informatique de 
gestion des pesées. 

V075220600685357001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 
déchets ménagers 

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 

22/06/2022 05/09/2022 

Ingénieur(e)/chargé(e) de missions biodéchets 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 Valorisation énergique et 
biodéchets, composée de 9 personnes, assure la gestion des ordures ménagères (OM) et le suivi des projets relatifs aux 
biodéchets (études, collecte, traitement). Depuis 2017, le Syctom a mis en place une politique ambitieuse de valorisation des 
déchets alimentaires par méthanisation et compostage. Dans ce cadre, le Syctom met à disposition de ses collectivités 
adhérentes des marchés publics permettant, entre autres, la collecte et le traitement des déchets alimentaires des territoires le 
souhaitant. Au sein de la Direction Valorisation énergie et biodéchets, vous assurez le suivi technico-économique des marchés 
de collecte et de traitement des déchets alimentaires mais également des grands projets tels que le développement de la 
méthanisation sur le site de Gennevilliers ou encore le transfert des déchets alimentaires à Isséane et Romainville. En 
coordination avec les territoires adhérents du Syctom, vous participez à la mise en place de la collecte et du traitement des 
déchets alimentaires. Vous participez également au développement de prestations de traitement des déchets verts proposées 
par le Syctom. Vous pilotez la relation aux exploitants et prestataires (réunions, suivi, respect des termes du marché, contrôle 
qualité...). Dans le cadre de vos activités vous assurez une veille technologique et réglementaire. Afin de mener à bien vos 
missions, vous êtes amené à animer des réunions avec les collectivités locales, les prestataires et intervenants externes, et à 
effectuer des visites de contrôle des installations.  En interne, vous poursuivez une étroite collaboration avec les Directions 
ressources dans le cadre du suivi des marchés (Affaires juridiques et achats) et des prévisions financières (Finances), ainsi qu'avec 
les Directions en charge des pesées et de la facturation afin de valider les performances. 

V078220400624423001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Assistant Marchés publics et achats (H/F) Direction de la commande publique 
Missions principales - Réalise les tâches administratives liées à la mise en oeuvre des procédures de marchés publics et / ou 
contrats : - Contrôle la conformité des pièces de la candidature des entreprises (tableau des candidatures) et des offres (tableau 
des offres), - Courriers de convocations aux Commissions d'attribution et relance par mail des élus 2 jours avant la date de la 
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réunion, - Organisation des réunions des CAO et CDSP, Montage des procès-verbaux des Commissions d'attribution des marchés 
(CAO / CCOPA / CDSP), - Appui dans la constitution des dossiers d'analyse pour les attributions de marchés, - Vérification des 
analyses des offres sur demande des rédactrices, Courriers de rejet aux candidats évincés sur la base des rapports d'analyse des 
offres, - Saisie des marchés, des avenants et des actes de sous-traitance notifiés dans CIVIL Finances et mail d'information aux 
services bénéficiaires, - Gestion des reconductions des marchés et réaffectation des crédits dans CIVIL Finances (environ 170 
marchés), - Gestion des marchés en cours dans le tableau de suivi du Service et transmission au TP 2 fois par an, - Gestion de la 
révision des prix des marchés de Fournitures Courantes et Services en collaboration avec le service Finances - Saisie de tous les 
contrats de la Mairie, du CCAS et de l'EPIC sur le logiciel Finances + mail info aux services concernés - Réalise des tâches 
administratives liées à l'exécution des marchés publics : - Rédaction de certificats administratifs divers sur les marchés et 
contrats - Gestion des nantissements de marchés - Gestion des déclarations de sous-traitances à des marchés - Rédaction 
d'avenants simples à des marchés - Gestion du suivi et contrôle des avenants à passer en Commission Finances en lien avec la 
DGS - Réalise les tâches administratives liées à la gestion du service : - Gestion quotidienne du courrier " arrivée " et " départ " du 
Service, - Gestion intégrale du budget du Service (FONCT et INVST) via tableau de bord des bons de commandes et factures, 
gestion de la clôture budgétaire du service, - Saisie du budget dans CIVIL Finances via MANTY, - Passation et suivi des bons de 
commande pour les annonces dans CIVIL Finances, validation et traitement des factures, - Opère la diffusion de la veille 
juridique pour tout le service, - Correspondant RH du Service, - Suivi de gestion des fournitures de bureau du service, - 
Organisation de réunions de tous types à la demande du service - Réalise des tâches administratives variées au profit du 
responsable des achats du service : montage de tableaux de bord, compilation de données, recherche de DCE sur diverses 
thématiques, aide au sourcing fournisseurs, compilation des données des codes familles pour mise à jour des nomenclatures, 
saisie dans CIVIL des modifications de nomenclatures et mise à jour du nouveau Guide Nomenclatures 

V078220500626955001 
 

Mairie de 
MORAINVILLIERS 

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 

22/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
l'ATSEM assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare et met en 
état de propreté les locaux, le matériel servant directement aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il   
assiste les enseignants dans les classes, accompagne les enfants dans leurs apprentissages quotidiens et est en charge de la 
surveillance cantine.  Titulaire du CAP AEPE (Accompagnant éducatif petite enfance), il doit savoir écouter, gérer les conflits, 
communiquer, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, être organiser et autonome. 

V078220600673475001 
 

Mairie de BUC 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Un Gestionnaire RH Paye H / F Direction des Ressources Humaines 
Rattaché(e) au Directeur des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) : Gestion de la paie et de la carrière des agents de la 
commune   * Préparation, saisie, mandatement et transfert de la paie et des charges * Contrôler et déclarer les données sociales 
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nominatives mensuelles (DSN).  * Suivi des heures supplémentaires par enveloppe et manifestations.  * Compléter les tableaux 
de bord mensuel et de la paie et préparer les données nécessaires à l'élaboration du budget * Prendre en charge les dossiers de 
disponibilité, détachement sous le contrôle de l'agent en charge de la carrière * Préparer les différentes simulations liées aux 
paies (mutuelle, avancements d'échelon, NBI..) * Etablir les éléments de fin de contrat  Gestion des absences  * Paramétrer et 
gérer les congés et autorisations spéciales sur le logiciel * Enregistrer les arrêts maladie (hors CLM et CLD) dans le logiciel et 
effectuer les déclarations à l'assureur,  * Effectuer les arrêtés de mise en maladie et assurer les suivis des remboursements  * 
Déclarer les accidents du travail et en faire le suivi * Gérer les différentes positions (congés maternité, paternité, ASA..)  Gestion 
CNAS, retraite, visite médicale, divers  * Correspondant CNAS : déclarations des agents, diffusion des informations, conseil * 
Préparer, saisir et assurer le suivi des dossiers de retraite CNRACL et le lien avec le centre de gestion.  Accompagner les agents 
dans leurs demandes * Gérer les validations de service * Coordonner les visites médicales professionnelles et la vaccination à la 
grippe saisonnière * Conseiller, orienter, accompagner les agents dans les contrats d'assurances (mutuelle, prévoyance, prefon) 
et en assurer le suivi * Proposer la première rédaction du journal interne  * Prendre en charge les commandes de vêtements du 
travail en lien avec les services concernés et en assurer le suivi  Recrutement et fin de contrat * Etablir les arrêtés de recrutements 
des vacataires * Assurer le suivi administratif des apprentis 

V078220600681700001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-
NOM 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h42 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Éducateur des activités physiques et sportives (H/F)  
Professeur de Sport à l'Ecole des Sources Enseigner l'éducation physique et sportive à l'école des Sources. Assure son 
enseignement en étroite collaboration avec les professeurs des écoles, dans le cadre des programmes de l'éducation nationale. 

V078220600681710001 
 

Mairie de POISSY 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 

Directeur de la Gestion Documentaire Gestion Documentaire 
- Assure la Direction, coordonne les activités des services Archives, Courrier, Documentation et Reprographie. - Encadre la 
collecte, la gestion et la mise en valeur des archives communales. - Conseille les services en tant que Personne Responsable de 
l'Accès aux Documents Administratifs. 

V078220600681752001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

Infirmier en soins généraux 

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 

21/06/2022 22/08/2022 
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UN(E) INFIRMIER(E) DIMOLOME(E) D'ETAT CONTRACTUEL(LE) REFERENT SANTE PETITE ENFANCE 
Poste à 100 % - 37h45 par semaine - CDD du 22 août 2022 à fin février 2023 - remplacement d'un congé maternité (possibilité 
détachement de la Fonction Publique Hospitalière)  Au sein d'une structure récente de 99 berceaux répartis en unités de vie d'âge 
homogène, les enfants bénéficient entre autres d'une cuisine en liaison chaude, d'un espace extérieur individualisé, d'une salle 
de motricité, d'une pataugeoire et d'une salle d'inspiration " snoezelen ". Les enfants sont accueillis sur contrat de 1 à 5 jours par 
semaine, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, par une équipe pluridisciplinaire constituée d'infirmières puéricultrices, 
d'éducatrices de jeunes enfants, d'auxiliaires de puériculture et d'agents qualifiés qui accueillent les enfants et leurs familles 
chaque jour. Un médecin et une psychologue interviennent également dans la structure. Nous recherchons un(e) infirmier(e) 
diplômé(e) d'état référent dans les domaines santé, hygiène, sécurité sanitaire et qui sera rattaché(e) à la Directrice d'EAJE et à 
son adjointe. Sous leurs autorités, les missions confiées seront : Veiller à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité et à leur bien-
être : - Participer à l'accompagnement des familles sur les questions de santé et de développement de leurs enfants - Suivre, 
expliquer et faire appliquer les protocoles médicaux et les ordonnances médicales - Etre présent auprès des équipes et les 
sensibiliser sur les thématiques médicales et paramédicales - Encadrer l'équipe de restauration et d'hygiène sur les normes 
HACCP, norme d'hygiène et l'équilibre nutritionnel - Travailler en partenariat avec la directrice et son adjointe, le médecin de 
crèche et la psychologue pour la prise en charge globale des jeunes enfants, le suivi des enfants, participation aux dépistages - 
Participer aux réunions d'équipe - Participer activement aux échanges et aux réflexions sur des thématiques liées au service 
Petite Enfance composée également d'un multi-accueil, d'une crèche familiale et d'un RAM. 

V078220600682039001 
 

Mairie du MESNIL-
SAINT-DENIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 21/06/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines H / F Ressources Humaines 
37h hebdomadaires Gestion de la paie, de la carrière, santé, formation et recrutement en binôme avec le second gestionnaire 
déjà en poste. 

V078220600682054001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-

NOM 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Directeur-trice de l'ALSH (H/F) Accueil de loisirs sans hébergement 
Directeur-trice de l'Acceuil de loisirs sans hébergement de la Commune de Lévis Saint Nom Assure la gestion administrative, 
financière et réglementaire de la structure en lien avec les partenaires institutionnels Construit et propose le projet pédagogique 
concernant l'accueil de loisirs Elabore, organise, planifie et anime les activités en direction d'un public enfant de 3 à 11 ans. 
Assure l'encadrement, l'animation et l'administration de l'acceuil de loisirs  Coordinateur enfance jeunesse : assure le suivi local 
des actions inscrites dans le schéma de développement en partenariat avec la CAF et les services municipaux, élabore et assure 
le pilotage du PEDT (projet éducatif du territoire), coordonne le travail avec les partenaires institutionnels extérieurs (PMI, 
Education Nationale, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports...) les partenaires associatifs, évalue les actions 
réalisées (impact social et financier) 
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V078220600682111001 
 

Mairie de MONTESSON 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Directeur(rice) urbansim et développement territorial Direction Générale des Services Techniques, urbanisme et 
développement 
Vous êtes en charge de la mise en oeuvre des orientations stratégiques et des projets de la collectivité liées à la transition 
écologique, à l'urbanisme et au développement du territoire, dans une ville soucieuse de la protection de son environnement 
(plaine de Montesson classée en ZAP, deux agendas 21 ...) et de la maitrise foncière (esprit " ville/village ", périmètre d'étude au 
centre-ville, 6 OAP prévues au PLU, charte architecturale en cours de réalisation...). Activités : - Diriger, animer et coordonner la 
direction Urbanisme et développement territorial - Suivre la planification urbaine et l'organisation de l'instruction des 
autorisations d'urbanisme - Gérer la politique foncière et de l'habitat (optimisation de la gestion domaniale de la ville, gérer les 
cessions/acquisitions de la ville et suivi respect loi SRU...) - Suivre les projets d'aménagements et mettre en oeuvre les 
orientations politiques de maîtrise foncière - Proposer et mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière 
d'environnement et de transition écologique (réflexion sur l'Agenda 2030, élaboration chartre de l'Arbre ...) -Assurer une veille sur 
les transactions commerciales pour sauvegarder le commerce et l'artisanat de proximité (DIA) - Suivre les contentieux en 
urbanisme en lien avec la Direction des Affaires juridiques 

V078220600682154001 
 

Mairie de MEDAN 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) urbanisme 
Agent en charge de la pré-instruction des dossiers d'urbanisme et de la gestion du cimetière. Urbanisme * réceptionner, vérifier, 
préparer et transmettre les demandes d'urbanisme pour la CA2RS et la commission urbanisme * traiter les documents 
d'urbanisme (R.U., D.I.A, alignements) * traiter les demandes d'autorisation de voirie * saisir des courriers relatifs aux dossiers 
d'urbanisme * prendre des rendez-vous pour l'élu en charge de l'urbanisme * archiver les dossiers  Cimetière * recevoir le public et 
établir les demandes de concession * établir les documents liés à la gestion du cimetière * assurer la reprise des concessions et 
suivre les échéances 

V078220600682202001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-
NOM 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h34 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur à l'ALSH (H/F) ALSH 
Animateur à l'accueil de loisirs sans hébergement Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l'accueil de 
loisirs  * Encadrer et animer les activités de loisirs d'un groupe d'enfants * Garantir la sécurité des enfants * Proposer, préparer et 
mettre en oeuvre des animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement de l'accueil * Participer activement 
aux réunions d'équipe  * Travailler en équipe : communication, écoute, partage des responsabilités Profil recherché : 
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Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil Faculté d'adaptation et prise d'initiative Disponible et ponctuel 
Polyvalence dans la proposition d'activités variées Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les 
différences, accepter la critique, se remettre en question donc être en situation de dialogue et de communication Discrétion 
professionnelle, respect du devoir de réserve BAFA 

V078220600682247001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 15/07/2022 

UN RESPONSABLE COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE (H/F) Direction des Finances et de la commande publique 
Au sein de la Direction des Finances et de la Commande Publique, vous êtes chargé de la préparation des budgets de la 
commune, du suivi et de la mise à jour de l'inventaire comptable, du suivi et du recouvrement de diverses taxes, du suivi et du 
contrôle de l'exécution comptable.  Missions principales  - Animation et management de l'équipe du service Comptabilité et 
Gestion financière composée de 4 agents - Préparation des documents et des annexes budgétaires (Budget Primitif, Compte 
Administratif, Budget Supplémentaire, Décisions Modificatives) - Reporting du suivi budgétaire auprès de la Directrice des 
Finances et de la Commande Publique - Préparation et envoi des situations budgétaires aux services municipaux pour tous les 
budgets - Suivi de la trésorerie du budget principal - Suivi financier des marchés publics - Contrôle des saisies effectuées par les 
services et du visa préalable effectué au sein du service Comptabilité et Gestion financière (bons de commande, axes 
analytiques, certification du service fait des factures) - Conseil et appui auprès des services sur les problèmes de comptabilité - 
Mise à jour et suivi comptable du patrimoine immobilisé de la commune, dans le cadre de l'inventaire comptable tenu 
réglementairement par l'ordonnateur - Contrôle des recettes - Suivi des subventions perçues - Suivi des demandes et des 
versements sur subventions aux associations - Gestion des dossiers CAF et DASDY - Gestion des amortissements et écritures de 
transfert - Continuité de la responsabilité de la Direction des Finances et de la Commande Publique pendant les absences et les 
congés annuels de la Directrice 

V078220600682258001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-
NOM 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation (H/F) Accueil de loisirs 
Animateur à l'acceuil de loisirs de Lévis Saint Nom * Encadrer et animer les activités de loisirs d'un groupe d'enfants * Garantir la 
sécurité des enfants * Proposer des animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement de l'accueil * Préparer, 
mettre en oeuvre et réaliser les activités intégrées au projet pédagogique * Participer activement aux réunions d'équipe  * 
Travailler en équipe : communication, écoute, partage des responsabilités Profil recherché : Connaissance du public enfant et de 
l'environnement de l'accueil Faculté d'adaptation et prise d'initiative Disponible et ponctuel Polyvalence dans la proposition 
d'activités variées Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la critique, se 
remettre en question donc être en situation de dialogue et de communication Discrétion professionnelle, respect du devoir de 
réserve BAFA 
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V078220600682297001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-
NOM 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h42 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) ALSH 
Animatrice / animateur et agent polyvalent à l'Accueil de loisirs sans hébergement - Accueillir et animer, en toute sécurité, les 
enfants dans le cadre de l'accueil de loisirs  * - Assurer le service de la restauration des enfants de l'accueil de loisirs ainsi que 
l'entretien des locaux après le service * - Effectuer le nettoyage du centre de loisirs Profil recherché : Connaissance du public 
enfant et de l'environnement de l'accueil Faculté d'adaptation et prise d'initiative Polyvalence dans la proposition d'activités 
variées Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la critique, se remettre 
en question donc être en situation de dialogue et de communication Discrétion professionnelle, respect du devoir de réserve 
Connaître et respecter les règles de sécurité et d'hygiène liées à la restauration scolaire et à l'entretien des locaux (hygiène 
alimentaire, plan de nettoyage, lecture des fiches de données et de sécurité des produits, manipulation et stockage des produits 
d'entretien, port de la tenue de travail ...) Savoir gérer son temps 

V078220600682327001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-

NOM 

Adjoint technique 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F)  
Entretien des bâtiments communaux Nettoyage des locaux Profil recherché : Connaître et respecter les règles de sécurité et 
d'hygiène liées à l'entretien des locaux (lecture des fiches de données et de sécurité des produits, manipulation et stockage des 
produits d'entretien, port de la tenue de travail ...) Connaitre les gestes et postures de travail à adopter dans le cas de port de 
charges ou d'entretien des locaux Connaitre les consignes de sécurité Savoir gérer son temps Etre ponctuel(le), efficace, 
organisé(e) et rigoureux(se) 

V078220600682344001 
 

Mairie de LEVIS-SAINT-
NOM 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique (H/F)  
Professeur de musique à l'Ecole des Sources Enseigner la musique aux classes élémentaires à l'école des Sources Assure 
l'enseignement de la musique en étroite collaboration avec les professeurs des écoles, dans le cadre des programmes de 
l'Education Nationale Profil recherché : Aptitudes pédagogiques et relationnelles Goût affirmé pour la transmission des savoirs 
et connaissances Capacité d'écoute, d'évaluation et d'analyse Capacité à adapter sa pédagogie Sens du service public 
Dynamisme et esprit d'équipe 

V078220600682459001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

21/06/2022 29/08/2022 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

1ère classe mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

ATSEM H / F Scolaire 
La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute :  UN(E) ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) Contrat à durée 
déterminée du 29 août 2022 au 28 août 2023 ou recrutement par voie statutaire Cadre d'emploi des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles   Missions :   * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives sous la direction de 
l'enseignant, * Participer au nettoyage des locaux, * Encadrement de la restauration scolaire, * Accompagner l'enfant dans ses 
apprentissages quotidiens, * Aider à l'acquisition de l'autonomie, * Assurer la sécurité des enfants, * Appliquer les règles 
d'hygiène et de sécurité, * Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités, * Entretenir et vérifier les locaux et le matériel 
mis à disposition des enfants. 

V078220600682516001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Adjoints d'animation péri et extra-scolaires référents pour enfants en situation de handicap (H/F) Jeunesse 
Mission / Activités : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, vous devrez assurer l'encadrement d'un 
groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans et l'animation des activités sur les différents temps d'accueil périscolaires ainsi que le 
mercredi et les vacances scolaires (surveillance pause méridienne, Centre de Loisirs Associé à l'Ecole, Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement).  Sous la responsabilité du Responsable jeunesse, vous devrez construire, proposer et fédérer ce groupe d'enfants 
en assurant les missions suivantes : * Appliquer les objectifs fixés par la Ville dans le cadre du Projet Educatif Territorial en lien 
avec le Responsable périscolaire * Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil périscolaire et extrascolaire (maternel ou 
élémentaire) en lien avec le responsable périscolaire * Animer et encadrer un cycle d'activités les mercredis et les vacances 
scolaires * Appliquer les protocoles ainsi que les différents règlements en lien avec le Responsable périscolaire * Participer à la 
communication envers les familles et la direction de l'accueil de loisirs * Organiser et encadrer des animations adaptées aux 
différentes tranches d'âge dans le respect de la réglementation et du rythme de l'enfant * Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe * Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents * Remonter toutes les informations nécessaires auprès de la 
hiérarchie pour assurer le suivi et le bon fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, communications familles, incidents 
équipes...) * Participer au rangement et à l'aménagement des structures d'accueil pour permettre aux enfants d'évoluer dans un 
cadre agréable, sécurisé, et adapté aux activités  En tant que référent d'enfants en situation de handicap, vous assurerez vos 
fonctions d'animateur inclusif afin d'encadrer ces enfants au sein de leur structure d'accueil et devrez plus particulièrement : * 
Préparer l'accueil en recevant la famille avec le directeur et assurer le lien avec les partenaires (psychologues, médecins, etc.) * 
Élaborer des propositions " adaptées " aux enfants en situation de handicap * Prendre en compte les questions de sécurité 
particulières (déplacements, encadrement) et accompagner les actes quotidiens (santé, repas, toilette) * Réfléchir aux 
possibilités d'intégration / adaptation de ce public sur les différents temps de la journée * Faciliter l'accueil de ces enfants tout en 
soutenant et favorisant l'investissement de l'équipe * Faire le lien avec la famille, la direction et les partenaires  Profil recherché : 
Adjoint d'animation titulaire ou contractuel (article L332-14) diplômé du BAFA minimum avec un approfondissement souhaité 
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sur le public en situation de handicap. Esprit d'initiative et dynamisme dans l'organisation et l'animation des activités et sorties.  
Horaires et congés :  * 1.607 heures annualisées, du lundi au vendredi = Horaires liés à l'amplitude de la journée et au 
fonctionnement des temps périscolaires (32h hebdomadaires) et extrascolaires (48h hebdomadaires) * Prise de congés pendant 
les vacances scolaires   Compétences : * Connaissance et application de la règlementation DDCS * Aptitude à l'encadrement et 
au travail d'équipe * Être force de proposition dans les actions des temps périscolaires et extrascolaires * Rigueur, organisation, 
écoute * Sens des responsabilités, du contact et du service public * Obligation de réserve * Connaissance des différents types de 
handicap et des techniques d'encadrement de ces publics.  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
et 13ème mois indiciaire. Adhésion au Comité National d'Action Sociale et Conventions de participation sur les risques santé et 
prévoyance. Politique active en matière de prévention et de formation. 

V078220600682516002 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Adjoints d'animation péri et extra-scolaires référents pour enfants en situation de handicap (H/F) Jeunesse 
Mission / Activités : Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants, vous devrez assurer l'encadrement d'un 
groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans et l'animation des activités sur les différents temps d'accueil périscolaires ainsi que le 
mercredi et les vacances scolaires (surveillance pause méridienne, Centre de Loisirs Associé à l'Ecole, Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement).  Sous la responsabilité du Responsable jeunesse, vous devrez construire, proposer et fédérer ce groupe d'enfants 
en assurant les missions suivantes : * Appliquer les objectifs fixés par la Ville dans le cadre du Projet Educatif Territorial en lien 
avec le Responsable périscolaire * Veiller au bon déroulement et à la tenue de l'accueil périscolaire et extrascolaire (maternel ou 
élémentaire) en lien avec le responsable périscolaire * Animer et encadrer un cycle d'activités les mercredis et les vacances 
scolaires * Appliquer les protocoles ainsi que les différents règlements en lien avec le Responsable périscolaire * Participer à la 
communication envers les familles et la direction de l'accueil de loisirs * Organiser et encadrer des animations adaptées aux 
différentes tranches d'âge dans le respect de la réglementation et du rythme de l'enfant * Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe * Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents * Remonter toutes les informations nécessaires auprès de la 
hiérarchie pour assurer le suivi et le bon fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, communications familles, incidents 
équipes...) * Participer au rangement et à l'aménagement des structures d'accueil pour permettre aux enfants d'évoluer dans un 
cadre agréable, sécurisé, et adapté aux activités  En tant que référent d'enfants en situation de handicap, vous assurerez vos 
fonctions d'animateur inclusif afin d'encadrer ces enfants au sein de leur structure d'accueil et devrez plus particulièrement : * 
Préparer l'accueil en recevant la famille avec le directeur et assurer le lien avec les partenaires (psychologues, médecins, etc.) * 
Élaborer des propositions " adaptées " aux enfants en situation de handicap * Prendre en compte les questions de sécurité 
particulières (déplacements, encadrement) et accompagner les actes quotidiens (santé, repas, toilette) * Réfléchir aux 
possibilités d'intégration / adaptation de ce public sur les différents temps de la journée * Faciliter l'accueil de ces enfants tout en 
soutenant et favorisant l'investissement de l'équipe * Faire le lien avec la famille, la direction et les partenaires  Profil recherché : 
Adjoint d'animation titulaire ou contractuel (article L332-14) diplômé du BAFA minimum avec un approfondissement souhaité 
sur le public en situation de handicap. Esprit d'initiative et dynamisme dans l'organisation et l'animation des activités et sorties.  
Horaires et congés :  * 1.607 heures annualisées, du lundi au vendredi = Horaires liés à l'amplitude de la journée et au 
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fonctionnement des temps périscolaires (32h hebdomadaires) et extrascolaires (48h hebdomadaires) * Prise de congés pendant 
les vacances scolaires   Compétences : * Connaissance et application de la règlementation DDCS * Aptitude à l'encadrement et 
au travail d'équipe * Être force de proposition dans les actions des temps périscolaires et extrascolaires * Rigueur, organisation, 
écoute * Sens des responsabilités, du contact et du service public * Obligation de réserve * Connaissance des différents types de 
handicap et des techniques d'encadrement de ces publics.  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
et 13ème mois indiciaire. Adhésion au Comité National d'Action Sociale et Conventions de participation sur les risques santé et 
prévoyance. Politique active en matière de prévention et de formation. 

V078220600682551001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent social en crèche collective H/F Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents 
sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines 
suivants :  - l'accueil de l'enfant et les relations avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe 
soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) - la  préparation et 
l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée - la participation au projet pédagogique 
(notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement  Une psychologue et un 
médecin de crèche interviennent régulièrement sur les structures.   Profil recherché :  Titulaire d'un CAP Petite enfance, vous êtes 
motivée par le travail en crèche collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  Vous bénéficiez de bonnes connaissances du 
développement de l'enfant.  Vous avez de bonnes capacités d'organisation et un excellent relationnel. 

V078220600682576001 
 

Mairie de MONTESSON 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

21/06/2022 01/09/2022 

JURISTE DROIT PUBLIC (H/F) Affaires juridiques 
Missions / Activités : Directement rattaché(e) à la Directrice générale adjointe des services, vous exercerez des fonctions de juriste 
généraliste au sein d'une collectivité territoriale.  Vous serez notamment amené(e) à effectuer les missions suivantes : - Conseil 
juridique auprès des élus et des services, - Recherches juridiques dans des matières variées (droit administratif, urbanisme, 
marchés publics, droit commercial, fonctionnement des institutions locales...), - Rédaction de notes juridiques opérationnelles, - 
Suivi des contentieux, relations avec les avocats, rédaction de mémoires, représentation de la Ville dans les litiges, - Rédaction et 
relecture d'actes juridiques, - Réalisation d'une veille juridique.  Profil : Attaché territorial titulaire ou contractuel (article L 332-14) 
issu d'une formation master 2 de droit public / droit des collectivités ou équivalent avec connaissance souhaitée de 
l'organisation et du fonctionnement des collectivités locales. Maîtrise du pack office et aisance en informatique. Discrétion, sens 
de l'organisation et du travail collaboratif, rigueur, qualités rédactionnelles et relationnelles.  Conditions d'exercice : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. Poste permanent à temps complet - 37h30 du lundi au 
vendredi avec une demi-journée libérée par semaine. 25 congés + 14 RTT + jours de fractionnement. Adhésion au CNAS et 
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conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. Politique active en matière de prévention et formation. 

V078220600682590001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

21/06/2022 30/06/2022 

Chargé de partenariats sportifs  MB  
* Développerment des partenariats sportfs (70%) - Développer et perenniser les partenariats sportifs notamment entre le 
Département des Yvelines et le Stade de France, le PSG et la Fondation PSG, le Racing92, Amaury Sport Organisation, - Veiller au 
respect des conventions établies et ajuster si necessaire ; - Proposer et mettre en place des actions nouvelles - Soumettre et 
développer de nouveaux partenariats   * Elaboration les dossiers administratifs et suivi budgétaire (15%): - Rédiger les marchés 
publics et constituer les dossiers administratifs en lien avec la DAJA et la DCP ; - Renouveler les conventions de partenariats ; - 
Suivre le budget des opérations et alerter en lien avec le service finance et la Direction.  * Déploiement des actions de 
partenariats (15%) - Organiser et planifier les évènements/manifestations : lien avec les prestataires, gestion de la signalétique 
(achat, gestion, entretien) ; s'assure de la présence des interlocuteurs ; - Participer à la manifestation et représenter le 
département : suit le déroulé de la manifestation et ajuste si besoin, assure une présence à tous les évènements, assure le suivi de 
la participation. 

V078220600682593001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

UN ADJOINT TECHNIQUE REGIE PROPRETE (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 
Au sein de l'équipe propreté, composée de 12 autres agents, et placé sous la responsabilité du chargé de la régie  Propreté, vous 
aurez pour mission d'assurer la propreté de la ville :  MISSIONS  - Balayage des voies et cours d'école - Vidage des corbeilles de rue 
- Déneigement hivernal - Ramassage des feuilles 

V078220600682642001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

UN ACCOMPAGNATEUR DE PROJETS JEUNESSE 16-25 ANS (H/F) Direction de l'education - service Jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du Phare Jeunesse 16-25 ans, au sein d'une équipe composée de 5 agents polyvalents, 
vous vous inscrivez dans une dynamique de projets en direction du jeune.   L'équipement " Phare jeunesse "  a pour mission 
d'accueillir et d'aller à la rencontre de l'ensemble des jeunes de la ville afin de répondre à leurs besoins et de construire avec eux 
des projets, pour que chaque jeune soit acteur de sa vie et de sa ville.  Dans ce contexte, le/la titulaire du poste :  - Participe à un 
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projet global d'accompagnement du jeune vers l'autonomie autour de 4 axes : la dynamique de projet et la citoyenneté / 
l'information, l'orientation et l'emploi / la prévention / les loisirs, la culture et l'évènementiel, - Elabore et pilote des projets en 
adéquation avec le projet pédagogique de la structure, - Assure un accueil adapté et de qualité en direction du jeune (accueil, 
information, orientation, emploi, loisirs, santé, prévention, musique.....), - Participe à l'élaboration d'un programme d'actions 
tout au long de l'année pour animer la structure (loisirs, évènementiel), - Assure ou participe à l'encadrement des séjours et 
stages de loisirs de la structure (positionnement comme directeur ou animateur en séjours de vacances), - Anime l'encadrement 
du conseil des jeunes, - Assure la promotion des dispositifs en direction des jeunes : aide aux projets, formation BAFA/PSC1, 
babysitting dating, jobs d'été, conseil des jeunes...., - Participe aux différents évènements jeunesse ou ville : Plein Phare, ciné 
débats, théâtre forum, Babysitting dating, forum de la voie professionnelle, temps des femmes, fête de la musique..., - Suivi et 
évaluation des actions dans un souci d'améliorer l'activité de la structure, - Assure le respect des règles de sécurité et d'hygiène 
au sein de l'équipement, - Participe et anime les passerelles avec le point jeunes 11-15 ans, - Travaille en transversalité avec les 
autres services, - Travaille en lien avec différents partenaires (associations, établissements scolaires, partenaires prévention ...), - 
Assure une veille dans le domaine de la communication, pour renforcer la visibilité de la structure auprès du public jeune. 

V078220600682645001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

12h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Installateur Monteur marché H/F Economie locale 
Placé sous le responsable de l'économie locale, sociale et solidaire, vos principales missions sont :   Matin : * Ouverture des locaux 
du marché * Mise en marche de l'électricité * Installation des stands loués par les commerçants du marché * Mise en place des 
poubelles commerçants grise et jaune * Nettoyage des toilettes publiques (côté église et côté bibliothèque) L'après-midi :  * 
Ramassage des déchets volumineux et remplissage des bacs containers avant 15h impératif (heure de passage des éboueurs) * 
Désinstallation des stands * Rangement dans les locaux de stockage * Nettoyage de la halle du marché * Rangement des 
poubelles commerçants dans le lieu dédié * Nettoyage des toilettes publiques * Fermeture des locaux du marché et de 
l'électricité  * Nettoyage des bacs ordures ménagères et bacs jaunes 2 fois par mois  * Nettoyage Halles du marché au Karcher 1 
fois par mois 

V078220600682660001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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 

21/06/2022 19/07/2022 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
MISSIONS   En autonomie au quotidien dans l'organisation du travail, (activités définies et organisées en fonction des consignes 
du supérieur hiérarchique) :  * élaboration des menus selon le plan alimentaire * réalisation des productions culinaires (repas 
satellites et portage à domicile) * confection des entrées, desserts et leur présentation * allotissements et distribution des repas * 
utilisation des différents équipements de cuisine * participation à la démarche qualité * respect et application des règles 
d'hygiène et de sécurité * responsabilité de la production des fêtes et cérémonies (composition de recettes en fonction du savoir-
faire culinaire), en faisant preuve de créativité * entretien du matériel et nettoyage des locaux 
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V078220600682813001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 03/10/2022 

Chef de projet offre de mobilité (H/F)  
Présentation de la structure : La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) est la plus importante de France avec 
73 communes et 405 000 habitants.Elle rayonne sur un territoire de 500 km2 à la fois urbain et rural, situé dans l'Ouest parisien 
(Yvelines), sur l'axe Paris-Le Havre.Le dynamisme du territoire de GPSEO repose sur des filières multiples comme l'automobile, 
l'aéronautique ou la robotique mais aussi l'écoconstruction, l'agriculture ou encore la facture instrumentale. La Communauté 
urbaine entend s'appuyer sur ses atouts et sur l'arrivée prochaine du RER E pour renforcer son attractivité et plus généralement 
pour innover dans différents domaines : environnement, économie, urbanisme, culture, sports et autres.La direction des 
mobilités est organisée en deux services dédiés l'un aux aménagements de mobilité en maîtrise d'ouvrage (politique cyclable, 
TCSP, pôles, mise en accessibilité des quais bus,) et l'autre à l'offre de mobilité. Le service offre de mobilité, composé de 5 
personnes, est en charge des 119 lignes de bus, de la gestion des ouvrages de stationnement, des mobilités innovantes 
(trottinettes, expérimentation de vélos électriques, et bornes de recharge), de l'animation du modèle de trafic et de l'expertise en 
contribuant aux études transversales (zones d'activité, renouvellement urbain, projets d'aménagement d'intérêt 
communautaire, ...). L'amélioration de la qualité de service rendu à l'usager dans le respect des compétences communautaires 
est un objectif partagé. Le budget annuel du service s'élève pour 2022 à environ 7MEuros sur les 13 MEuros de la direction. 

V078220600682821001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Référent prévention - Tad boucle de seine - Chatou - TAD BOUCLE DE SEINE/PEJ/PREVENTION-MILIEU OUVER  
MISSIONS : En tant que Référent prévention, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes * Actions collectives et 
partenariats - Impulser des actions de prévention des risques en direction des groupes d'enfants, d'adolescents ou de parents ; - 
Créer des liens et se rapprocher des différents partenaires locaux (mairie, école primaire, collège, centre de loisir, maison de 
quartier, etc.) auprès desquels l'agent présente les différents services d'appui à la prévention proposés par le département ; - 
Accompagner éventuellement ces acteurs dans leurs différentes problématiques de prévention et monter ensemble des projets 
d'actions collectives. * Actions individuelles - Participer aux instances partenariales permettant d'identifier les enfants dont les 
situations individuelles présentent des facteurs de risque, notamment à partir des actions mises en place par la PMI, dans le 
cadre des bilans de santé en écoles maternelles ou au sein des équipes éducatives du premier degré ou des collèges ; - Assurer la 
coordination des parcours des enfants identifiés, voire en accompagnement de courte  durée, pour les situations repérées 
comme fragiles, permettant ainsi d'éviter la dégradation de la situation et les ruptures de suivi ; - Contribuer également à 
l'évaluation des informations préoccupantes. 

V078220600682826001 
 

Mairie de 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, 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 

21/06/2022 01/09/2022 
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LOUVECIENNES DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ET DES SPORTS (H/F) Techniques 
Placé(e) sous l'autorité du DGS et assisté(e) d'une secrétaire administrative ainsi que de trois responsables de Pôle et d'une 
vingtaine d'agents techniques, le(la) directeur(trice) des services techniques dirige, coordonne et anime l'ensemble des services 
techniques.  MISSIONS : Mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de travaux Assurer le management et la 
gestion du personnel des Services Techniques   Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés et économiquement avantageux 
Proposer un programme pluriannuel d'investissement   Elaborer et suivre le budget annuel des Services Techniques   Prendre en 
compte les nouvelles techniques environnementales et la maîtrise des énergies dans les projets de la Ville 

V078220600682984001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

UN DIRECTEUR POUR SA MEDIATHEQUE (H/F) Culture - Communication 
Sous l'autorité de la Directrice de la Culture et de la Communication vous proposerez et mettrez en oeuvre les orientations 
stratégiques en matière de lecture publique et d'accès aux savoirs, en cohérence avec la politique générale de la 
collectivité.  MISSIONS : Piloter, animer et former l'équipe  Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'établissement 
(préparation et présentation de budgets, suivi des commandes et exécution du budget...)  Collaborer avec les services financiers 
(budget), ressources humaines (recrutement, formation), communication, technique (bâtiments), ainsi que les établissements 
culturels, éducatifs et d'enseignement  Développer les partenariats (Bibliothèques environnantes, structures culturelles et 
éducatives de la ville,....) Garantir la qualité d'accueil, l'orientation des usagers et proposer une programmation d'actions 
culturelles et d'animations à destination de tous les publics Organiser le circuit des documents (acquisition, traitement, 
équipement, accessibilité, catalogage et indexation, désherbage et recollement) Gérer et valoriser le fonds adulte (fiction et 
documentaires) 

V078220600683039001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

22/06/2022 01/09/2022 

UN CHARGE D'EXECUTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE (H/F) Finances 
Au sein de la Direction des Finances, sous la responsabilité de son Directeur, votre rôle est d'assurer le traitement comptable des 
dépenses et recettes courantes.    MISSIONS : - Suivre et contrôler l'exécution budgétaire - Assurer les opérations comptables de 
gestion courante (mandats, titres...) - Elaborer les documents comptables et budgétaires correspondants - Assurer le traitement 
comptable des marchés publics - Gérer les échanges avec les services, les fournisseurs, la trésorerie principale - Suppléer le 
régisseur de la régie centralisée du CCAS - Participation à la préparation du budget - Préparation des délibérations et des états 
de subventions - Ecritures comptables et travaux de fin d'année 

V078220600683119001 
 

Conseil départemental 

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

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 

21/06/2022 01/09/2022 
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des Yvelines permanent 

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

V078220600683230001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 

Animateur enfance (H/F) - AN/2017/13 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220600683289001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts CTC CLV / VER 
Au sein d'un centre technique communautaire, sous la responsabilité du Chef de Service Espaces verts, vous effectuez des 
opérations d'entretien des espaces verts de l'espace communautaire. A ce titre, vous réalisez des travaux d'entretien courant le 
long des voies circulées et des zones d'activités. Vous exécutez des travaux de fauchage et de tonte, ainsi que des petits travaux 
de taille des arbustes et d'élagage des arbres d'alignement. Vous participez au ramassage des papiers, des feuilles et détritus sur 
les pelouses et massifs à entretenir, manuellement ou avec un aspirateur. Aussi, vous gérez l'outillage et les véhicules mis à la 
disposition du service. Enfin, vous êtes amené à mettre en place la signalisation temporaire de chantier et à participer aux 
astreintes hivernales et à réaliser des opérations de salage, en cas de besoin. 
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V078220600683297001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/07/2022 

RESPONSABLE DE L'URBANISME ET DES AFFAIRES FONCIERES URBANISME 
- Accompagner l'usager dans la définition/faisabilité de son projet et de ses besoins, - Expliquer les démarches/procédures 
adéquates et orienter le cas échéant vers les services compétents, - Remettre ou transmettre les formulaires et les notices 
explicatives nécessaires à l'instruction de la demande, - Accompagner l'usager pour le montage de son dossier, - Traiter les 
requêtes sur la GRC. 

V078220600683360001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 15/07/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE CITOYENNETÉ (H/F) Citoyenneté 
Sous l'autorité de la Directrice de la Direction du Développement Associatif et de la Citoyenneté  vous managez et gérez le 
service Citoyenneté.   Vous maîtrisez les cadres législatifs et réglementaires dans le domaine de l'état civil (droit civil, funéraire, 
électoral) et possédez une expérience professionnelle réussie vous ayant préparé à un poste de Responsable.  MISSIONS 
PRINCIPALES En collaboration avec la Directrice, vous êtes garant des opérations électorales, des actes d'état civil, de l'accueil du 
public et des formalités courantes. Dans un souci constant d'évolution, vous participez à la modernisation des dispositifs 
d'accueil et de réponses aux usagers.   Vos missions :  - Vous dirigez le service Citoyenneté (accueil, état-civil, administration 
générale) - Vous gérez les listes électorales et organisez l'organisation des différents scrutins - Vous mettez en oeuvre 
l'organisation du recensement de la population - Vous assurez la gestion des 3 cimetières  Coordination du service :  - Vous 
encadrez une équipe de 5 agents, supervisez et contrôlez l'instruction des dossiers (notamment les dossiers de mariage et de 
PACS), auditionnez les couples, assistez les élus lors des célébrations - Vous contrôlez la tenue administrative des registres d'état 
civil - Vous assurez une polyvalence avec les agents pour la délivrance de tout acte, apposition de mentions et pour toutes les 
missions d'un officier d'état-civil Gestion financière :  - Vous élaborez et suivez le budget du service ; vous en gérez également la 
régie Sécurisation administrative et juridique :  - Vous assurez une veille réglementaire constante 

V078220600683426001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

21/06/2022 15/07/2022 

Animateur social H/F Jeunesse vie des quartiers 
Au sein du service Jeunesse, et membre de l'équipe d'animation du Centre Social Le Sémaphore, vous participez à la mise en 
oeuvre du nouveau projet social et êtes chargé de recenser, d'analyser les besoins et demandes des 16/25 ans des quartiers. Dans 
le cadre de vos missions, vous concevez et mettez en oeuvre des projets collectifs et individuels visant à apporter des réponses 
appropriées en vue de l'insertion socioprofessionnelle des publics cibles.  MISSIONS  * Assurer la Gestion du pôle prévention et 
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animation globale : gestion administrative, organisationnelle, financière, technique et matérielle * Mettre en oeuvre les projets 
de la Direction, du service et du pôle Prévention : les élaborer, réaliser, évaluer * Développer et favoriser les relations publiques : 
développer les partenariats, accueillir le public dans le respect de la démarche qualité et de la politique de la ville. 

V078220600683452001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

21/06/2022 04/07/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
Activités principales : Connaitre et respecter les normes H.A.C.C.P Participer à la préparation des plats (épluchage, lavage, coupe, 
mise en plats...) Participer aux préparations culinaires simples (PAI, plateau repas...) Participer à la préparation des départs des 
repas pour les satellites Maintenir ou remettre en température des plats cuisinés à l avance Présenter les plats chauds et froids en 
vitrine ou en buffet Approvisionner en cours de service Présenter les mets de manière agréable Mettre en place les réfectoires 
(dresser la table, maîtrise des techniques culinaires propres à la restauration collective, poser les carafes, couper le pain, mettre 
en place le self) Effectuer la distribution et le service des repas S'assurer que chaque plateau soit composé d'une entrée, d'un plat, 
d'un fromage et d'un dessert Effectuer l'entretien du matériel de restauration et des locaux 

V078220600683500001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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 

21/06/2022 22/06/2022 

Chargé de Secteur Collecte Déchets Ménagers H / F Direction Environnement et Paysage - Déchets et Propreté Urbaine 
Rattaché à la Responsable du Pôle Collecte des Déchets Ménagers, vous garantissez la bonne exécution de la collecte des 
déchets ménagers de votre secteur. 

V078220600683510001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

21/06/2022 22/06/2022 

Chargé de Gestion et Assistante administrative (F/H) Direction du Rayonnement Culturel _ Réseau des médiathèques 
Médiathèque du Canal - (Montigny-le-Bretonneux 78) _  
Rattaché(e) à la responsable d'équipement de la Médiathèque du Canal, vous assurez la coordination des dossiers 
administratifs, techniques et financiers de la médiathèque. 

V078220600683513001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

21/06/2022 22/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

Agent du Patrimoine (F/H) Direction du Rayonnement Culturel _ Réseau des médiathèques Médiathèque du Canal - 
Service Actions Culturelles 
Au sein du service Actions Culturelles et rattaché(e) à la responsable de service, vous contribuez à l'activité générale de la 
médiathèque et du réseau et remplissez des fonctions plus spécifiques concernant l'action culturelle. 

V078220600683541001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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,...) 

09h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : Formation musicale CULTURE 
LA VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX  (Yvelines - 36 000 habitants - 1 000 agents)  Ville centre de Saint Quentin en Yvelines 
RECRUTE pour son Pôle Musiques et Théâtre (800 élèves, 37 enseignants)  Le " Pôle Musiques et Théâtre " intégrant le 
Conservatoire à Rayonnement Communal s'est récemment installé au forum des arts Charles Aznavour. A ce titre il bénéficie 
d'un équipement d'exception ouvert sur la ville permettant de développer les axes du nouveau projet d'établissement.       
Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : Art dramatique Temps non complet (13h hebdomadaires)   (Cours 
le mercredi, Samedi et une fin de journée en semaine)  Vos missions seront les suivantes :  - Enseigner l'art dramatique à des 
enfants/adolescents de 7 à 14 ans     - Participer aux projets transversaux théâtre et musique - Assurer le suivi des élèves en 
cohérence avec le règlement pédagogique  - Participer à la réflexion pédagogique dans le cadre du projet d'établissement 

V078220600683543001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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,...) 

13h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : Art dramatique CULTURE 
LA VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX  (Yvelines - 36 000 habitants - 1 000 agents)  Ville centre de Saint Quentin en Yvelines 
RECRUTE pour son Pôle Musiques et Théâtre (800 élèves, 37 enseignants)  Le " Pôle Musiques et Théâtre " intégrant le 
Conservatoire à Rayonnement Communal s'est récemment installé au forum des arts Charles Aznavour. A ce titre il bénéficie 
d'un équipement d'exception ouvert sur la ville permettant de développer les axes du nouveau projet d'établissement.      
Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : Art dramatique Temps non complet (13h hebdomadaires)   (Cours 
le mercredi, Samedi et une fin de journée en semaine)  Vos missions seront les suivantes :  - Enseigner l'art dramatique à des 
enfants/adolescents de 7 à 14 ans     - Participer aux projets transversaux théâtre et musique - Assurer le suivi des élèves en 
cohérence avec le règlement pédagogique  - Participer à la réflexion pédagogique dans le cadre du projet d'établissement 

V078220600683679001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

22/06/2022 09/08/2022 
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Mairie de POISSY cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent de manutention - Chauffeur Logistique Evénementiel 
- Assurer les opérations de manipulation, portage, déplacement de mobiliers et matériels. - Assurer divers travaux de voie 
publique en cas de besoins. 

V078220600683682001 
 

Mairie du VESINET 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
* Répondre de façon adaptée et individuelle aux besoins fondamentaux des enfants en favorisant le développement psycho-
affectif, somatique et intellectuel de chacun d'eux, dans un souci de sécurité physique et en respectant les croyances familiales. * 
Situer ses actions dans le cadre du projet d'équipe. * Prise en charge individuelle et collective au sein de la section : o soins  
quotidiens dans le respect du rythme des enfants,    o relationnel et écoute des parents : l'auxiliaire de puériculture assure des 
transmissions de qualité entre l'équipe, les parents et la direction. * Dynamiser le quotidien, être créative et mettre en place des 
activités. * Observe l'enfant et analyse les observations en lieu avec les connaissances théoriques. * Dans le cadre du dépistage 
précoce, détecte et signale à l'équipe de direction tout changement ou trouble du comportement chez l'enfant. * Met en oeuvre 
les préconisations de la direction quant à l'attitude à adopter à l'égard de ce (ou ces) enfant (s). * Doit savoir se remettre en 
question par le biais de la formation continue. 

V078220600683702001 
 

Mairie du VESINET 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
* Collaborer avec la directrice (et son adjointe s'il y a lieu) pour atteindre l'objectif fixé par le projet d'établissement. * Etre 
responsable de la rédaction du projet pédagogique et de son suivi. * Co-Animer des réunions d'équipe, être une force de 
proposition dans les aménagements de la structure et dans la dynamique d'équipe. * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le 
développement de l'enfant en répondant à ses besoins psychoaffectifs et intellectuels. * Travailler en concertation avec la 
directrice (et son adjointe s'il y a lieu) pour la gestion administrative et financière. 

V078220600683710001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Emploi contractuel de cat. 
C, 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 

22/06/2022 01/07/2022 

ASVP Police Municipale 
Agent de sécurité sur la voie publique, surveillance de la voie publique, relevé des infractions relatives aux stationnements, 
établissement des procès-verbaux d'infraction, Assurer une présence régulière dans les quartiers,  aux abords des établissements 
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scolaires. 

V078220600683719001 
 

Mairie du VESINET 

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 

22/06/2022 12/07/2022 

Directeur de la Communication Communiction 
* Implication dans le développement de la stratégie de communication, en fonction des choix politiques des élus ; * Concevoir, 
rédiger et réaliser les supports de communication : journal bimestriel, lettre électronique bimensuelle d'informations, guide 
municipal, flyers, panneaux lumineux, communiqués de presse   * Gestion du site Internet et migration vers une nouvelle 
génération de site * Animation des réseaux sociaux de la Ville * Relations presse  * Pilotage et suivi du budget du service * 
Gestion d'une photothèque 

V078220600683732001 
 

CCAS du VESINET 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 28/07/2022 

Infirmière SSIAD 
* la prise en charge des patients, * la continuité, la sécurité, la qualité des soins. 

V078220600683796001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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

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

35h00 

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

22/06/2022 23/07/2022 

Conseiller de Prévention H/F Prévention des risques Professionnels 
Le service Prévention des risques professionnels propose la mise à disposition d'experts destinés à diagnostiquer les conditions 
d'application des règles d'hygiène et de sécurité. La prévention des risques professionnels est votre coeur d'intérêt ou vous venez 
récemment d'achever vos études ? Venez rejoindre l'équipe de conseillers de prévention du CIG Grande Couronne. Vos 
principales missions : En qualité de Conseiller de Prévention : - Accompagner les collectivités dans la réalisation du document 
unique d'évaluation des risques professionnels, - Accompagner dans la mise oeuvre des actions de prévention définies avec la 
collectivité, en collaboration avec les élus et les agents de celle-ci. - Sensibiliser sur la prévention des risques professionnels. En 
qualité d'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection : - Réaliser des audits de locaux et de situations de travail, - Proposer à 
l'autorité territoriale des mesures de nature à améliorer la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, - 
Participer aux réunions des organismes paritaires compétents en matière d'hygiène et de sécurité (CHSCT), Mais aussi, Vous 
pourrez animer des formations en matière de prévention des risques professionnels auprès des agents des collectivités 
territoriales, Vous interviendrez pour d'autres missions de conseil auprès des collectivités (mise à jour du document unique 
d'évaluation des risques professionnels, ...) 
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V078220600683833001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 18/07/2022 

Archiviste H/F DAG - Service Juridique 
Au sein de la Direction de l'Administration Générale et rattaché(e) plus particulièrement au Responsable du service juridique, 
vous assurez la collecte, la conservation, le traitement, la valorisation et la communication des fonds.  Missions : * La collecte et 
la conservation des fonds - Organiser les relations avec les services versants (calendrier, établissement de référentiels, visite de 
contrôle/état des lieux...), - Elaborer les tableaux de gestion, - Organiser les opérations de versements et d'élimination, - Saisir et 
indexer les versements en pré-archivage en appliquant les normes.  * Le traitement des fonds - Elaborer un plan de classement, - 
Rédiger la description archivistique des archives définitives, - Indexer les archives définitives, - Effectuer le tri sélectif ou 
l'élimination suivant les normes, - Organiser annuellement les restaurations de documents.  * La conservation et la valorisation 
des fonds dont le fonds Victor Schoelcher  - Conservation et valorisation (acquisition de pièces, gestion des emprunts internes et 
externes), - Collaborer à la conception et réalisation d'expositions thématiques exploitant les documents d'archive, - Collaborer 
au projet de la maison Schoelcher et aux réflexions sur l'espace d'interprétation qui verra l'exploitation de tout ou partie du 
fonds Victor Schoelcher, - Collaborer à l'organisation des Journées Européennes du Patrimoine.  * La communication des fonds - 
Accompagner les lecteurs dans leurs recherches, - Répondre aux demandes de consultation ou prêt des services versants et des 
tiers (notaires, administrés, agents immobiliers...), - Assurer le suivi statistique de la fréquentation du service 

V078220600683838001 
 

Mairie de CHAVENAY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

22/06/2022 22/08/2022 

Agent d'entretien H / F Entretien 
Affectation : service entretien Cadre d'emplois : adjoint technique Temps de travail : temps complet annualisé  Horaires 
spécifiques et révisables (entretien des locaux en dehors des heures d'occupation par les usagers)   Activités et tâches relatives au 
poste :  -  Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de la commune (surfaces au sol, sanitaires, mobilier...) 
-    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 à l'aménagement des salles et la mise 
en place des matériels  Compétences requises :  - Maîtriser les procédures et techniques manuelles et mécanisées de nettoyage et 
de désinfection -  Savoir manipuler les appareils électriques et le matériel mécanisé (monobrosse, autolaveuse, aspirateur...) -  
Savoir choisir et doser les produits en fonction des surfaces à traiter -  Savoir lire les notices et appliquer les consignes 
d'utilisation des produits - Reconnaissance et lecture des sigles des produits chimiques ou dangereux - Connaître et appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité -  Minimiser la gêne occasionnée par le travail d'entretien en cas de présence des usagers -  
Maîtriser les gestes et postures de la manutention -  Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites  Qualités nécessaires :  - Sens de l'organisation -  Discrétion, courtoisie -  Autonomie -  Rigueur -  Ponctualité -  Sens du 
Service Public -  Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 
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V078220600683920001 
 

Mairie de JUZIERS 

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 

22/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f)  
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants  - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Participation aux projets 
éducatifs 

V078220600683953001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

22/06/2022 01/09/2022 

Animateurs de structure de loisirs Education-Actions éducatives 
Participer au fonctionnement de la structure et enrichir la vie de l'équipe d'animation  :  - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure en s'appuyant sur les besoins et les caractéristiques des enfants accueillis.  - Appliquer le projet de 
fonctionnement de la structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc.  - Participer de manière 
active aux réunions d'équipe, en apportant vos connaissances et vos savoirs.  - Travailler en équipe et en transversalité avec les 
différents acteurs du projet éducatif global intervenant dans les locaux (directions d'école, enseignants, personnel communal). - 
Accueillir dans la structure les enfants et les parents et favoriser un dialogue de qualité.  - Utiliser de façon pertinente le matériel 
et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de matériel, participer au rangement des 
locaux destinés aux activités périscolaires.  Mettre en place des projets d'animation et des démarches pédagogiques dans les 
structures :   - Proposer et encadrer des activités variées en lien avec le projet pédagogique de la structure et adaptées aux 
spécificités du public accueilli.  - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics. - Préparer et encadrer des sorties. - Être à 
l'écoute des enfants, respecter leurs capacités, leurs diversités et accompagner leurs projets pour les faire aboutir en favorisant la 
création et la découverte, notamment par le jeu.  - Impulser et animer la dynamique du groupe - Suivre et évaluer ses projets 
d'animation de manière quantitative et qualitative.                 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants :   - 
Organiser les différents temps de la vie quotidienne (accueil du matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, 
goûter, etc.) en respectant et en faisant respecter les règles d'hygiène.  - Aménager des espaces en fonction des activités 
proposées et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité.  - Garantir la sécurité morale et affective des enfants en 
gérant les conflits, garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, le partage et le respect mutuel.  
- Respecter la réglementation DDCS en vigueur: comptage régulier des enfants, proposer des animations adaptées à l'âge et aux 
spécificités de l'enfant, application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident. 

V078220600683953002 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Animateurs de structure de loisirs Education-Actions éducatives 
Participer au fonctionnement de la structure et enrichir la vie de l'équipe d'animation  :  - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure en s'appuyant sur les besoins et les caractéristiques des enfants accueillis.  - Appliquer le projet de 
fonctionnement de la structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc.  - Participer de manière 
active aux réunions d'équipe, en apportant vos connaissances et vos savoirs.  - Travailler en équipe et en transversalité avec les 
différents acteurs du projet éducatif global intervenant dans les locaux (directions d'école, enseignants, personnel communal). - 
Accueillir dans la structure les enfants et les parents et favoriser un dialogue de qualité.  - Utiliser de façon pertinente le matériel 
et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de matériel, participer au rangement des 
locaux destinés aux activités périscolaires.  Mettre en place des projets d'animation et des démarches pédagogiques dans les 
structures :   - Proposer et encadrer des activités variées en lien avec le projet pédagogique de la structure et adaptées aux 
spécificités du public accueilli.  - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics. - Préparer et encadrer des sorties. - Être à 
l'écoute des enfants, respecter leurs capacités, leurs diversités et accompagner leurs projets pour les faire aboutir en favorisant la 
création et la découverte, notamment par le jeu.  - Impulser et animer la dynamique du groupe - Suivre et évaluer ses projets 
d'animation de manière quantitative et qualitative.                 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants :   - 
Organiser les différents temps de la vie quotidienne (accueil du matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, 
goûter, etc.) en respectant et en faisant respecter les règles d'hygiène.  - Aménager des espaces en fonction des activités 
proposées et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité.  - Garantir la sécurité morale et affective des enfants en 
gérant les conflits, garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, le partage et le respect mutuel.  
- Respecter la réglementation DDCS en vigueur: comptage régulier des enfants, proposer des animations adaptées à l'âge et aux 
spécificités de l'enfant, application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident. 

V078220600683985001 
 

Mairie de CHAVENAY 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

chef d'équipe espaces verts H / F technique 
Position hiérarchique : sous la direction du responsable du service technique Affectation : service technique Cadre d'emplois : 
agent de maitrise Temps de travail : temps complet (planning été/hiver) Astreinte espaces verts, bâtiments, voirie  Sous l'autorité 
du responsable du service technique le chef d'équipe espaces verts organise et coordonne les travaux d'entretien de la commune 
et y participe. Il maintient l'espace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. Il anime et pilote son 
équipe.  Activités et tâches relatives au poste :  - Management de l'équipe espaces verts  o Planning des agents (taches, congés, 
formation...) o Conduite des entretiens professionnels annuels - Coordination opérationnelle de l'équipe espaces verts  - 
Planification des tâches internes et externes : o Planning tonte, fleurissement, taille.... o Planning gros entretien, maintenance du 
matériel - Création de massifs et fleurissement du village - Village classé fleuri (devis, commandes...) - Préservation de la qualité 
des sites communaux et préventions des risques - Participation à la préparation du budget concernant les espaces verts 
(fonctionnement et investissement) - Suivi des entreprises prestataires, renouvellement de marché, vérification du travail 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

effectué - Travail de terrain  o Tonte, débroussaillage des surfaces en herbe o Entretien des massifs et abords o Entretien du 
cimetière o Taille et entretien des végétaux o Abattage, façonnage o Broyage des végétaux o Débroussaillage, tonte avec 
tracteur ou conducteur marchant o Désherbage manuel, mécanique et thermique o Elagage, taille de formation de petit sujet o 
Plantation des massifs et leurs paillages : fleurissement, arbustes, vivaces... o Plantation d'arbres - Entretien et maintenance gros 
et petit matériel   Activités et tâches polyvalentes : - Voirie : o Propreté du village o Petits travaux de réfection de chaussée et 
mobilier urbain o Interventions sur la commune en cas d'intempéries par exemple déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
en cas de précipitations neigeuses     - Bâtiment :  o Mise en sécurité et réparations pannes diverses sur bâtiments o Entretien 
bâtiments - Autres o Manutention manifestations et cérémonies   Compétences requises :  - Capacité managériale (expérience 
de 2 à 3 ans requise) - Connaissance des normes et règles de sécurité - Connaissance des techniques de Zerophyto, de gestion 
différenciée - Respect des normes portant sur les activités, les matériels, et les produits - Notions de voirie et réseaux divers - 
Gestion des urgences et imprévus - Maîtriser les gestes et postures de la manutention   - Permis B obligatoire  Qualités 
nécessaires :  - Sens de l'organisation - Discrétion, courtoisie - Autonomie - Rigueur - Ponctualité - Sens du Service Public - 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

V078220600683995001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire de structures de loisirs Education-Actions éducative 
- Participer au fonctionnement de la structure et enrichir la vie de l'équipe d'animation  - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure en s'appuyant sur les besoins et les caractéristiques des enfants accueillis.  - Appliquer le projet de 
fonctionnement de la structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc.  - Participer de manière 
active aux réunions d'équipe, en apportant vos connaissances et vos savoirs.  - Travailler en équipe et en transversalité avec les 
différents acteurs du projet éducatif global intervenant dans les locaux (directions d'école, enseignants, personnel communal). - 
Accueillir dans la structure les enfants et les parents et favoriser un dialogue de qualité.  - Utiliser de façon pertinente le matériel 
et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de matériel, participer au rangement des 
locaux destinés aux activités périscolaires.  - Mettre en place des projets d'animation et des démarches pédagogiques dans les 
structures  - Proposer et encadrer des activités variées en lien avec le projet pédagogique de la structure et adaptées aux 
spécificités du public accueilli.  - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics. - Préparer et encadrer des sorties. - Etre à 
l'écoute des enfants, respecter leurs capacités, leurs diversités et accompagner leurs projets pour les faire aboutir en favorisant la 
création et la découverte, notamment par le jeu.  - Impulser et animer la dynamique du groupe - Suivre et évaluer ses projets 
d'animation de manière quantitative et qualitative.                 -   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  - 
Organiser les différents temps de la vie quotidienne (accueil du matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, 
goûter, etc.) en respectant et en faisant respecter les règles d'hygiène.  - Aménager des espaces en fonction des activités 
proposées et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité.  - Garantir la sécurité morale et affective des enfants en 
gérant les conflits, garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, le partage et le respect mutuel.  
- Respecter la réglementation DDCS en vigueur: comptage régulier des enfants, proposer des animations adaptées à l'âge et aux 
spécificités de l'enfant, application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident. 
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V078220600684126001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint adm. principal de 
2ème 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 

22/06/2022 27/06/2022 

Adjoint administratif (H/F) - ADM/2017/1 Mairie 
Missions du poste : - Accueil et orientations physique et téléphonique du public et des administrés - État-civil : transcriptions de 
naissances, décès, mariages, PACS. - Recensement citoyen - Attestations d'accueil, opération tranquillité vacances, légalisation 
de signature, jurés d'assises, médailles du travail, licences taxis. - Cimetière. - Élections 

V078220600684200001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

22/06/2022 27/06/2022 

Directeur/Directrice de crèche H/F Petite enfance 
En tant que directeur/directrice d'une structure accueillant 40 berceaux, vous êtes le garant de son bon fonctionnement dans le 
respect du projet petite enfance de la collectivité. Vous veillez à l'accueil des familles, des enfants et des intervenants extérieurs 
(notamment les services municipaux). Vous managez ... professionnelles en impulsant une dynamique d'équipe.  Vous participez 
au recrutement des agents en collaboration avec le service Petite Enfance et la Direction des Ressources Humaines.  Vous 
organisez les plannings et congés divers du personnel. Vous pilotez l'élaboration et le suivi du projet de l'établissement, afin de 
procurer une sécurité physique et affective à l'enfant (notion de référence) et dans le respect de son autonomie (motricité libre). 
Vous assurez la gestion administrative et financière de la crèche. 

V078220600684252001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

22/06/2022 01/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL (H/F) Citoyenneté 
Sous l'autorité de la Responsable du service Citoyenneté, vous accueillez, orientez et renseignez le public qui se présente à l'Hôtel 
de Ville. Vous gérez aussi l'accueil téléphonique. Vous représentez l'image de la collectivité auprès des visiteurs.  MISSIONS 
PRINCIPALES  Assurer le Pré-accueil des usagers de manière téléphonique et physique :  - Recevoir, filtrer et orienter les demandes 
des usagers au téléphone ou physiquement  - Accueillir le public spécifique du CCAS et appliquer la procédure  - Informer les 
visiteurs dans leurs démarches d'accès aux prestations municipales : renseignements génériques de base  - Mettre en relation 
avec les directions municipales en fonction de la demande et du domaine de compétence  - Participer aux missions afférentes au 
courrier : réception et gestion des courriers et colis, saisie des arrêts maladie... - Gérer les plannings des salles et les réservations 
des véhicules - Gérer les présentoirs et la documentation de l'accueil - Aider au traitement des actes d'Etat-Civil - Appliquer la 
démarche qualité (charte d'accueil, fiches réclamations...) 
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V078220600684356001 
 

Mairie du PECQ 

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 

22/06/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Education jeunesse et sport 
Au sein du service petite enfance, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure, vous assurez l'accueil, l'hygiène et la 
sécurité des enfants dans le respect du projet éducatif de la structure.  Missions : - Accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux, - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Accompagnement de l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie, -  Organisation des activités d'éveil, - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des 
enfants,  - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène, - Transmission d'informations aux familles, - Participation à la mise 
en place du projet d'établissement, - Aménagement de l'espace de vie familial, - Participation à l'accueil et à la formation des 
stagiaires.  => structures ouvertes de 7h30 à 19h00, horaires tournants  Profil du candidat :  Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat 
d'Auxiliaire de Puériculture et avez une expérience significative sur un poste similaire. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de 
sécurité et savez apprécier, repérer et alerter sur l'état clinique de l'enfant. Votre esprit d'équipe ainsi que votre disponibilité, 
feront de vous une collaboratrice de qualité.  Poste à pourvoir à partir du 22 Août 2022  Emploi Permanent à Temps complet 

V078220600684356002 
 

Mairie du PECQ 

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 

22/06/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Education jeunesse et sport 
Au sein du service petite enfance, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure, vous assurez l'accueil, l'hygiène et la 
sécurité des enfants dans le respect du projet éducatif de la structure.  Missions : - Accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux, - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Accompagnement de l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie, -  Organisation des activités d'éveil, - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des 
enfants,  - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène, - Transmission d'informations aux familles, - Participation à la mise 
en place du projet d'établissement, - Aménagement de l'espace de vie familial, - Participation à l'accueil et à la formation des 
stagiaires.  => structures ouvertes de 7h30 à 19h00, horaires tournants  Profil du candidat :  Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat 
d'Auxiliaire de Puériculture et avez une expérience significative sur un poste similaire. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de 
sécurité et savez apprécier, repérer et alerter sur l'état clinique de l'enfant. Votre esprit d'équipe ainsi que votre disponibilité, 
feront de vous une collaboratrice de qualité.  Poste à pourvoir à partir du 22 Août 2022  Emploi Permanent à Temps complet 

V078220600684434001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

28h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif H/F Direction des Sports 
Missions  - Assurer l'accueil téléphonique et physique ; - Effectuer le secrétariat de la direction ; - Etablir les plannings 
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d'occupation des installations sportives et des gymnases (annuel, week-end, vacances) et saisie dans Planitech ; - Tenir à jour les 
résultats sportifs et mettre à jour l'agenda sportif Intranet avant chaque week-end ; - Effectuer le compte-rendu de la réunion de 
direction chaque semaine (hors vacances scolaires) ; - Gérer les demandes de réservations de salles et de véhicules, saisir dans 
Planitech ; - Gérer les états des lieux des salles de réunion et du matériel relatif à la régie ainsi que la remise et la restitution des 
clés et badges ; - Saisir le planning d'activités des vacances sportives via le service Communication ; - Etablir et suivre les arrêtés 
de débit de boisson des manifestations associatives ; - Mettre à jour les classeurs de consignes et le listing des coordonnées des 
associations sportives ; - Rechercher les données auprès des services concernés pour établir le coût d'utilisation des bâtiments 
sportifs ; - Etablir le coût annuel d'utilisation de chaque équipement sportif en utilisant l'outil BAPA (Bâtiment Activités Personnel 
Administration) ; - Relire et mettre en forme les projets sportifs des ETAPS en lien avec le Responsable des APS, l'Adjoint au 
directeur et le Responsable administratif ; - Présence demandée lors des manifestations sportives organisées ponctuellement par 
la Direction (Forum des associations, Olympisme ...). 

V078220600684481001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Directeur de projets aménagement/programmation - DD/MISSION INNOVATION ET INDUSTRIE - 012664  
MISSIONS :  Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques du pôle dans les secteurs de 
l'Enseignement Supérieur, la Recherche et l'Industrie  * Conduire un ou plusieurs programmes immobiliers sous maitrise 
d'ouvrage directe, en lien avec la mission Développements Immobiliers de la Direction, sur l'ensemble du territoire.  Dans ce 
cadre, vous assurez :   o le développement de programmes immobiliers en lien avec les porteurs de projets et en collaboration 
avec les directions du Département et les collectivités locales concernées.   o la mise en oeuvre des études de faisabilité 
(technique, juridique et financière) des opérations portées (activités de recherche, de logistique, d'industrie...).  o Le suivi de la 
réalisation des programmes, les budgets d'investissements, les bilans d'opérations, les dossiers réglementaires, le lancement 
d'appel d'offres, le suivi jusqu'à la réception de l'ouvrage  * Bâtir des partenariats solides et pérennes avec les acteurs 
institutionnels du territoire (Etablissement Public Aménagement, gestionnaire de domaine portuaire, bloc communal...) sur des 
secteurs stratégiques à vocation économique du territoire (Boucle de Chanteloup, Limay, Satory....) afin d'y favoriser l'émergence 
de nouvelles filières (bois, énergies renouvelables....) et  de nouvelles implantations d'entreprises   * Renforcer et identifier de 
nouveaux investissements fonciers et immobiliers en faveur de l'attractivité du secteur de Versailles Satory en lien avec la 
stratégie portée par le Département et notamment le cluster des mobilités (mobiLAB implantation de l'Ecole des Mines, soutien 
au projet de parkings foisonnés et mutualisés sur la ZAC,...).  * Assurer le suivi de la déclinaison opérationnelle des projets 
contractualisés dans l'accord cadre ESR signé par le Département en 2021 et en assurer leur bonne intégration sur le territoire. A 
titre d'exemple le Département finance 6 projets à hauteur de 207 MEuros pour un montant total d'investissement de plus de 
275 MEuros (partenariats avec laboratoires de recherche de Mines Paris à Satory, développement du pôle IUT  universitaire de 
Mantes-la-Jolie/Mantes-la-Ville, Création de l'Institut de Santé Parasport Connecté...)  * Assure le suivi budgétaire des projets 
portés 

V078220600684502001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent de maintenance en régie - électricien - BAT/BS-GV/REGIE - 012669  
Contribuer à la maintenance générale et spécialisée en électricité liée aux bâtiments, équipements et occupants : MISSIONS : 
Travaux d'entretien, de maintenance et de dépannage en électricité : diagnostic, réparation ou changement de matériel 
(éclairages, prises...), des réseaux (informatique, téléphonique...) et réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, 
modification). Maintenir en état de fonctionnement optimal les installations du patrimoine bâti du Département. 

V078220600684511001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Dans le cadre d'une politique dynamique en matière de sécurité et tranquillité publique, la ville de Croissy-sur-Seine souhaite 
renforcer les effectifs de la Police municipale en recrutant un responsable de brigade et un agent de Police municipale. Au sein 
d'un poste de police récent et fonctionnel, composé de 11 agents, sous l'autorité du Chef de service de police municipale et de 
son adjoint, vous exercez les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et 
salubrité publiques.  La commune est aussi dotée d'un centre de supervision urbaine avec la présence d'un opérateur vidéo qui 
centralise les appels et sécurise les interventions des agents.  Grade (s) recherché (s) :  Gardien-Brigadier   VOS MISSIONS : * 
Participer activement au maintien de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, au respect des lois et des règlements, 
tout en entretenant une relation de proximité avec la population * Application de l'ensemble des prérogatives des agents de 
police municipale * Surveillance du domaine public  * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 
cérémonies * Assurer la protection des personnes et la surveillance des biens * Porter assistance aux usagers en difficultés 
(assistance et secours à victime) * Rédaction des écrits professionnels 

V078220600684549001 
 

CU Grand Paris Seine et 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

22/06/2022 01/09/2022 

Conducteur de travaux - Direction de la voirie (H/F) Direction de la voirie - CTC CLV VER 
Au sein du Centre Technique Communautaire (CTC), sous la responsabilité du Responsable du CTC, vous serez chargé de réaliser 
les travaux nécessaires à la préservation du patrimoine routier, tant en investissement qu'en fonctionnement.  Dans ce cadre, 
vous établirez l'ensemble des pièces techniques et financières nécessaires à la réalisation des opérations d'investissement et des 
travaux de fonctionnement en voirie.  Vous piloterez et suivrez les entreprises chargées de réaliser les travaux, jusqu'à leur 
réception et vous suivez le budget correspondant à ces travaux.   Par ailleurs, vous participez aux réunions d'études et de travaux 
pilotées par nos partenaires extérieurs ainsi que nos partenaires internes à GPS&O afin d'optimiser les interventions sur le 
périmètre du CTC.   Vous serez force de propositions auprès de nos partenaires internes, ce qui vous permettra de les 
accompagner dans le déroulement de leurs programmes.   Vous mettrez en oeuvre un programme d'entretien des noues et 
autres dispositifs de captage des eaux de ruissellement et veillerez à sa bonne réalisation soit par la Régie soit par le bailleur.   
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MISSION  Suivi des travaux d'investissement du CTC : - Participer à l'organisation de la planification des travaux  - Réaliser les 
dossiers techniques (cahiers des charges, notes...) et administratifs nécessaires - Etablir les estimations financières et suivre 
financièrement les opérations - Assurer le suivi et le contrôle des travaux - Etablir les comptes-rendus de chantier - Organiser la 
communication auprès des communes - Garantir le respect de la réalisation du PPI  Suivi des travaux de fonctionnement du CTC 
en lien avec le Responsable Unité Voirie : - Participer à l'organisation de la planification des travaux - Réaliser les dossiers 
techniques (cahiers des charges, notes...) et administratifs (DT / DICT ; diagnostics amiantes ; ...) nécessaires - Etablir les 
estimations financières des opérations - Assurer le suivi et le contrôle des interventions - Etablir les comptes-rendus de chantier - 
Assurer le suivi financier des interventions (validation des devis, des factures et du service fait) - Organiser la communication 
auprès des communes - Mettre à jour l'outil en partage avec les communes  Référent études et travaux des partenaires extérieurs 
(EPAMSA / SIRE...) : - Participer aux réunions d'études et de travaux. - Apporter des avis techniques - Effectuer le reporting auprès 
de la hiérarchie - Alerter sur des contraintes de planning  Référent études et travaux réalisés par les services de GPS&O : - 
Participer aux réunions d'études pilotées par la Mobilité, le Cycle de l'eau, la Politique de la Ville... et aux réunions de travaux   - 
Apporter des avis techniques - Effectuer le reporting auprès de la hiérarchie - Alerter sur des contraintes de planning  Gestion des 
Equipements de captage des eaux de ruissellement en lien avec le Responsable Unité Voirie : - Identifier les travaux à réaliser - 
Elaborer le programme financier pour la gestion de ces équipements - Mettre en oeuvre le programme de gestion de ces 
équipements - Suivre la réalisation des travaux - Participer à la mise à jour de la base de suivi de l'entretien des équipements de 
captage des eaux de ruissellement  Participer aux astreintes techniques et de viabilité hivernale Participer au salage des espaces 
publics en journée 

V078220600684602001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

22/06/2022 01/09/2022 

ATSEM scolaire 
* Accueil et surveillance des enfants au sein des classes  * Accueil et accompagnement au restaurant scolaire  * Aide à la 
surveillance des récréations * Gestion des effectifs du restaurant scolaire   Aide aux soins aux enfants : * Aide à l'habillage et au 
déshabillage des enfants à l'arrivée, au départ, au moment de la sieste, des récréations, de sorties à l'extérieur * Aide au 
rangement des vêtements * Accompagnement aux toilettes * Aide à l'apprentissage des règles élémentaires de la propreté * 
Assistance à la prise des repas (viandes à couper, boissons à verser) * Participation à l'éducation  * Apport des premiers soins en 
cas de blessures (lavage de la plaie à l'eau...)  Lors des activités : * Participation aux animations à la préparation de travaux pour 
les activités manuelles des enfants : pliages, découpage du papier, répartition ou rangement du matériel de peinture... * 
Participation aux animations de la classe (ateliers, fêtes scolaires, carnaval...)  * Assistance aux enseignants pour l'installation et 
la distribution des gouters * Aide à l'enfant pour le rangement du matériel éducatif et pédagogique  Entretien du matériel et des 
locaux : * Préparation des ateliers, coins jeux, tables de groupes de travail, peintures * Rangement des classes * Lavage du linge 
servant aux enfants et alèses du dortoir * Préparation et rangement du dortoir * Nettoyage quotidien des tables, pupitres et 
matériel scolaire * Nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique * Nettoyage de toute la vaisselle salie quotidiennement 
(atelier cuisine...) * Entretien des sanitaires au cours de la journée si nécessaire * Prévision trimestrielle de la fourniture des 
produits et matériels nécessaire au nettoyage quotidien (produits, lessives...  Hors période scolaire : * Nettoyage approfondi du 
mobilier et matériel pédagogique, tri, rangement, protection, lavage des jouets et jeux * Balayage humide de la class, après le 
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nettoyage approfondi *  Communication :  * Alerte à la hiérarchie en temps et en heure des dossiers du service ou de tout 
dysfonctionnement  * Participation aux réunions nécessaire au bon fonctionnement du service, après accord ou demande de la 
hiérarchie 

V078220600684602002 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

22/06/2022 01/09/2022 

ATSEM scolaire 
* Accueil et surveillance des enfants au sein des classes  * Accueil et accompagnement au restaurant scolaire  * Aide à la 
surveillance des récréations * Gestion des effectifs du restaurant scolaire   Aide aux soins aux enfants : * Aide à l'habillage et au 
déshabillage des enfants à l'arrivée, au départ, au moment de la sieste, des récréations, de sorties à l'extérieur * Aide au 
rangement des vêtements * Accompagnement aux toilettes * Aide à l'apprentissage des règles élémentaires de la propreté * 
Assistance à la prise des repas (viandes à couper, boissons à verser) * Participation à l'éducation  * Apport des premiers soins en 
cas de blessures (lavage de la plaie à l'eau...)  Lors des activités : * Participation aux animations à la préparation de travaux pour 
les activités manuelles des enfants : pliages, découpage du papier, répartition ou rangement du matériel de peinture... * 
Participation aux animations de la classe (ateliers, fêtes scolaires, carnaval...)  * Assistance aux enseignants pour l'installation et 
la distribution des gouters * Aide à l'enfant pour le rangement du matériel éducatif et pédagogique  Entretien du matériel et des 
locaux : * Préparation des ateliers, coins jeux, tables de groupes de travail, peintures * Rangement des classes * Lavage du linge 
servant aux enfants et alèses du dortoir * Préparation et rangement du dortoir * Nettoyage quotidien des tables, pupitres et 
matériel scolaire * Nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique * Nettoyage de toute la vaisselle salie quotidiennement 
(atelier cuisine...) * Entretien des sanitaires au cours de la journée si nécessaire * Prévision trimestrielle de la fourniture des 
produits et matériels nécessaire au nettoyage quotidien (produits, lessives...  Hors période scolaire : * Nettoyage approfondi du 
mobilier et matériel pédagogique, tri, rangement, protection, lavage des jouets et jeux * Balayage humide de la class, après le 
nettoyage approfondi *  Communication :  * Alerte à la hiérarchie en temps et en heure des dossiers du service ou de tout 
dysfonctionnement  * Participation aux réunions nécessaire au bon fonctionnement du service, après accord ou demande de la 
hiérarchie 

V078220600684623001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS-VOIRIE techniques 
Voirie :  - Pose et dépose de mobiliers urbains (bancs, corbeilles, potelets...) - Pose et dépose des panneaux de signalétique. - 
Entretien et nettoyage de la chaussée (rebouchage de nids de poule,..) - Salage (neige)  - Conduite, nettoyage et maintenance de 
véhicules (camion benne, arroseuse, balayeuse...)  - Maintenance des outils  Propreté : - Collecte ponctuelle des encombrants et 
déchets verts. - Nettoyage des trottoirs, parkings et places (désherbage et ramassage des détritus) - Collectes des corbeilles. 
Espaces verts :  - Tonte  - Débroussaillage- tronçonneuse  - Taille, élagage, abattage  - Arrosage  - Ramassage des feuilles mortes  
- Confection des massifs, plantations...  - Conduite, nettoyage et maintenance de véhicules (camion benne, tracteur, 
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balayeuse...)  - Maintenance des outils  - Fauchage, défrichage - Intervention ponctuelle sur le patrimoine arboré Activités 
polyvalentes : - Manifestation : Opération de manutention (tables, chaises, barnums, chapiteaux...) - Effectuer des petits travaux 
de maçonnerie. - Participer à la viabilité hivernale. 

V078220600684708001 
 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

012351-Référent milieu ouvert -MI_RCDD_22062022  
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 

V078220600684817001 
 

Mairie du VESINET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h50 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire 
* ACTIVITES PRINCIPALES : - Enseigner une discipline artistique spécialisée,  - Développer la curiosité et l'engagement artistique 
de chaque élève, - Transmettre les répertoires les plus larges possibles, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les 
élèves, - Appliquer le règlement intérieur du conservatoire et tout règlement validé par les instances, - Conduire des projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, - Travailler quotidiennement sa  (ses) discipline(s) pour maintenir une 
excellence artistique,  * ACTIVITES SECONDAIRES : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement, - 
Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale, - 
Elaborer son projet pédagogique personnel, - Assister aux réunions pédagogiques, - Participer à l'organisation et au 
déroulement des examens, - Développer des projets de réalisation au sein du conservatoire mais également hors les murs, - 
Accompagner les sorties pédagogiques, - Participer à des partenariats, échanges et rencontres autour de la pédagogie, de la 
création et de la diffusion. 

V078220600684842001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

012499_Coordonnateur de parcours insertion professionnelle _22062022  
En tant que coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle. Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 
ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA - Réaliser un diagnostic socio-professionnel approfondi de la situation du 
bénéficiaire (identifier potentiels et freins). - Définir les étapes et formaliser les objectifs de l'accompagnement professionnel par 
le biais d'un Contrat d'Engagement Réciproque (CER). - Accompagner de manière individuelle (élaboration du projet 
professionnel, définir des projets de formation si nécessaire et activer les techniques de recherche d'emploi,) et collective en 
organisant des ateliers pour mobiliser (techniques recherche d'emploi, réseau sociaux...) - Evaluer la progression du projet 
professionnel du bénéficiaire. - Effectuer le rappel des droits et devoirs relatifs au dispositif RSA si besoin. - Sécuriser le retour à 
l'emploi des bénéficiaires pendant la période d'essai, après la reprise d'activité, en faisant des points réguliers. - Réaliser les 
saisies administratives dans les logiciels métiers afin de répondre aux engagements dans le cadre du financement du Fond 
Social Européen. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES - Mobiliser un réseau d'acteurs ainsi que l'offre 
d'insertion départementale pour proposer des actions adaptées au public-cible. - S'assurer de la bonne articulation des 
interventions en lien avec au service du projet individuel de la personne. - Coordonner en tant que référent unique le parcours du 
bénéficiaire en lien avec les autres professionnels en fonction de la problématique (référent social ou protection de l'enfance) sur 
le territoire d'action départementale. - Réorienter et mobiliser les autres dispositifs d'accompagnement en fonction de 
l'évolution de la situation et si besoin PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE - Contribuer au fonctionnement du service 
et à l'évolution des pratiques par : * votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail 
territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques. * le développement de vos propres compétences en suivant des 
formations continues. - Rendre-compte de votre activité et pa 

V078220600684871001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

22/06/2022 01/08/2022 

012674- Référent milieu ouvert_22062022  
Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du responsable du pôle enfance jeunesse et du chef de service, le 
référent milieu ouvert aura pour mission de mettre en oeuvre les mesures éducatives décidées par le chef de service en accord 
avec les familles, ou ordonnées par le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative. * Intervention 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 
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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. AUTRES INFORMATIONS : * Durée du contrat proposé : poste 
permanent du secteur public. Ce poste est accessible aux contractuels issus du secteur privé en CDD de 36 mois (renouvelable et 
pouvant donner lieu à un CDI à l'issue de 6 ans de contrat). Recrutement par voie statutaire pour les titulaires. * Localisation : 
Chanteloup Les Vignes. * Le permis B est obligatoire pour ce poste car vous serez amené à réaliser plusieurs astreintes au cours 
de l'année. Une voiture de service peut être prêtée pour effectuer ces d 

V078220600684885001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/1 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220600684894001 
 

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 

22/06/2022 01/08/2022 

Travailleur social protection de l'enfance _22062022  
En tant que Travailleur social protection de l'enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Participer ou conduire 
l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels 
ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant pour répondre au 
mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du parcours de la famille 
ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour 
répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les besoins de l'enfant et 
la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux 
différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en suivant des 
formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et rapports - 
Rendre-compte de votre ac 

V078220600684913001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

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 

22/06/2022 01/08/2022 
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des Yvelines 012675_Référent milieu ouvert_22062022  
Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du responsable du pôle enfance jeunesse et du chef de service, le 
référent milieu ouvert aura pour mission de mettre en oeuvre les mesures éducatives décidées par le chef de service en accord 
avec les familles, ou ordonnées par le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative. * Intervention 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. AUTRES INFORMATIONS : * Durée du contrat proposé : poste 
permanent du secteur public. Ce poste est accessible aux contractuels issus du secteur privé en CDD de 36 mois (renouvelable et 
pouvant donner lieu à un CDI à l'issue de 6 ans de contrat). Recrutement par voie statutaire pour les titulaires. * Localisation : 
Mantes La Jolie. * Le permis B est obligatoire pour ce poste car vous serez amené à réaliser plusieurs astreintes au cours de 
l'année. Une voiture de service peut être prêtée pour effectuer ces déplacements. * Date de démarrage souhaitée : 01/09/2022. * 
Poste ouvert au télétravail à définir en accord avec le manager. 

V078220600684938001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

22/06/2022 01/08/2022 

012658_Agent d'exploitation routière et voirie_22062022  
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 

V078220600685299001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, vous serez chargée d'accueillir l'enfant et sa famille, dans une relation de 
qualité et de respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents.  Vous assurerez le bien-être physique 
(soins quotidiens en matière d'hygiène, repas, sommeil...) et psychologique des enfants en privilégiant le respect du rythme et de 
l'autonomie de chaque enfant.  Vous contribuerez à l'animation des activités à caractère ludique et d'éveil pour répondre aux 
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besoins physiques, affectifs et moteurs de l'enfant. Vous participerez également à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement. 

V078220600685346001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Responsable Urbanisme règlementaire H/F  
Sous l'autorité de la Directrice de l'Urbanisme, vous encadrez au quotidien les agents en charge de l'accueil et de l'instruction des 
autorisations d'urbanisme (1 assistante spécialisée, 3 instructeurs).  ACTIVITÉS PRINCIPALES : - Pilotage et suivi de la 
dématérialisation de l'instruction, - Supervision de l'instruction des dossiers d'autorisation d'occupation des sols par les 
instructeurs, harmonisation des pratiques, contrôle et sécurisation, remontée des problématiques, participation à l'élaboration 
de la doctrine réglementaire, - Suivi des contrôles de conformité, et de l'établissement des procès-verbaux d'infraction au code 
de l'urbanisme, - Participation au suivi des recours gracieux et des contentieux en matière d'urbanisme, - Participation aux 
procédures d'évolutions du PLU, - Référent pour la centralisation et la diffusion de la documentation professionnelle et juridique, 
la veille réglementaire, - Suivi des dossiers d'insalubrité, - Encadrement (répartition et suivi d'exécution des missions, évaluation 
des agents, visa des congés...), suivi de l'activité du service, - Instruction de dossiers d'autorisation d'occupation des sols, - 
Établissement de procès-verbaux d'infraction, - Accueil, renseignement et conseil du public et les professionnels, - Gestion 
administrative du courrier (dispatching), - Pré-validation des parapheurs, - Remplacement de la Directrice en son absence  
ACTIVITÉS SECONDAIRES : - Réalisation d'études dans le domaine de compétence : études de faisabilité de projets divers, analyse 
juridique, proposition de stratégies et de choix des procédures à mettre en oeuvre, - Gestion d'une partie des dossiers fonciers : 
acquisitions, cessions, préemptions... - Suivi des DIA. 

V078220600685353001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

Directeur de projet alimentation et circuits courts - DED/MISSION TRANSITION ENERGETIQUE CIRCUITS CO  
MISSIONS : 1/ Pilotage des actions de développement et de structuration d'une offre alimentaire locale durable - -
Développement et suivi des partenariats avec les principaux acteurs agricoles et institutionnels du territoire (SAFER, Chambre 
d'Agriculture, Agriculteurs...) - Développement et animation de modes de travail et d'une gouvernance entre le Département (78 
et 92) et les territoires voisins, périurbains et ruraux ; - Suivi de projets partenariaux en lien avec l'alimentation et l'agriculture ; 2/ 
Pilotage des actions en matière de restauration collective scolaire - Pilotage du plan EGALIM sur la restauration collective, volet 
du plan alimentation durable ; - Animation d'un groupe de travail " alimentation " pour les collectivités et les agriculteurs sur 
différentes thématiques (approvisionnement local/durable, lutte contre le gaspillage alimentaire, valorisation des biodéchets, 
réduction du plastique, etc.) ; - Développement des partenariats avec les acteurs du territoire (organisations professionnelles 
agricoles, syndicats de gestion des déchets, associations, entreprises, etc.). - Pilotage de la politique agricole départementale 3/ 
Autres missions transversales : - Suivi des projets ayant des impacts agricoles; - Participation à des projets transversaux avec les 
autres directions pour l'intégration des questions alimentaires et agricoles dans les politiques publiques; - Gestion 
administrative et budgétaire des projets : rédaction de notes, suivi des marchés, élaboration et suivi du budget, rédaction de 
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délibérations, etc. ; - Participation à l'élaboration d'écrits communicationnels et de promotion des actions ; - Veille et diffusion 
d'informations et d'outils méthodologiques sur les sujets alimentaires et agricoles. 

V078220600685376001 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h36 

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

22/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil Domaine de la Cour Roland 
en charge de l'entretien des locaux : terrains de football, synthétique, gymnase, vestiaires, ... et de l'entretien des espaces verts du 
Domaine 

V078220600685376002 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h36 

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

22/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil Domaine de la Cour Roland 
en charge de l'entretien des locaux : terrains de football, synthétique, gymnase, vestiaires, ... et de l'entretien des espaces verts du 
Domaine 

V078220600685376003 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h36 

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

22/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil Domaine de la Cour Roland 
en charge de l'entretien des locaux : terrains de football, synthétique, gymnase, vestiaires, ... et de l'entretien des espaces verts du 
Domaine 

V078220600685376004 
 

S.I. d'Aménagement de 

Jouy Vélizy 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h36 

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

22/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil Domaine de la Cour Roland 
en charge de l'entretien des locaux : terrains de football, synthétique, gymnase, vestiaires, ... et de l'entretien des espaces verts du 
Domaine 

V078220600685376005 
 

S.I. d'Aménagement de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

05h36 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

Jouy Vélizy permanent 

agent d'accueil Domaine de la Cour Roland 
en charge de l'entretien des locaux : terrains de football, synthétique, gymnase, vestiaires, ... et de l'entretien des espaces verts du 
Domaine 

V078220600685431001 
 

S.I. d'Aménagement de 

Jouy Vélizy 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

05h36 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de maintenance des bâtiments Domaine de la Cour Roland 
en charge de l'entretien des locaux, gymnase, vestiaires en charge de l'entretien des espaces verts 

V091211200481459001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 29/08/2022 

Chargé de Communication et de Participation Citoyenne (h/f)  
COMMUNICATION  - Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication. Assurer la qualité et la cohérence des formes 
et des contenus de communication ainsi que la visibilité des informations véhiculées suivant les différents vecteurs de 
communication, - Recherche et recueil d'informations, propositions et rédaction des articles du magazine municipal et les autres 
supports " print et web ", - Mise à jour et animations du site internet et des réseaux sociaux, - Relecture, validation transversale 
avec les services demandeurs et élus, - Communication interne : rédaction et mise en page d'un journal interne, - Conception 
graphique et réalisation PAO de supports de communication de la Ville, - Prises de vues.  PARTICIPATION CITOYENNE 
(démocratie participative / développement durable)  * Mise en oeuvre et participation aux actions de démocratie participative et 
de développement durable (ateliers participatifs, réunions publiques, journée de nettoyage, journée citoyenne...), * Elaborer des 
dossiers de demande de subvention, le suivi et la mise en oeuvre du dispositif avec le service concerné, * Analyser la participation 
citoyenne et améliorer des dispositifs.   EVENEMENTIEL  * Participation à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations 
selon les besoins.  Collaboratrice du Maire pour la partie rédactionnelle (discours, notes de synthèses thématiques, ..) 

V091220600672313001 
 

Mairie de LISSES 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 14/06/2022 

Adjoint du SEEP et Directeur ALSH H/F Enfance, éducation et périscolaire  
Au sein de la direction du service Enfance Education et Périscolaire, sous l'autorité de la responsable du service, vous aurez à 
proposer des orientations stratégiques en matière de politiques culturelles, sportives, évènementielles, d'animations et 
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d'attractivité de la Ville. Vous aurez également organisé la direction péri et extrascolaire composait de directrices, référents de 
site, chargé de mission. Vous participerez à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance et éducation et 
pilotage opérationnel de projets enfance et éducation Mission de :  Axe pédagogique  - Coordonner les activités et les projets 
d'animations - Mener les réunions de travail - Élaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique en cohérence avec le projet 
éducatif de la ville - Être le relais sur les problématiques enfants - Mettre en place un accueil en direction des enfants et des 
parents - Participer à la réflexion du Projet Educatif Territorial Axe managérial - Organiser la continuité du service en l'absence 
de la responsable - Suivre le tableau de présences  - Établir et suivre le budget prévisionnel - Mener des réunions de bilan  - 
Evaluer les projets d'animation et les projets pédagogiques - Rédiger un bilan qualitatif et quantitatif  - Proposer et organiser le 
plan de formation du service, en déterminer les priorités - Gérer les conflits, mettre en oeuvre des entretiens individuels de 
régulation avec compte rendu  Axe législatif - Être garant de la législation du travail - Maitriser les règles d'hygiène et de sécurité 
- Veiller à la sécurité des usagers, au respect des locaux et du matériel (dans et hors structure) - Respecter et faire respecter la 
réglementation en vigueur par le ministère tutelle Autres - Représenter le service enfance dans les différentes instances de 
partenaires internes et externes - Participer à toutes les instances permettant de coordonner et de travailler avec tous les acteurs 
des projets concernés par le public enfant - Gérer les inscriptions via les logiciels (validation des demandes familles et extractions 
des chiffres par secteur) - Suivre les statistiques des effectifs péri/extrascolaires, assurer le lien avec la CAF (saisie de données, 
statistiques, bilan CAF).  Techniques : - Maîtriser les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des politiques publiques de 
l'enfance et de l'éducation  - Connaissance des fonctionnements de la fonction publique territoriale et de l'Education Nationale  - 
Manager avec bienveillance - Être garant du lien entre les acteurs éducatifs et les parents, vous devrez également posséder de 
réelles aptitudes relationnelle, rédactionnelle, de synthèse et de conduite de réunions.  - Impulser et mettre en oeuvre des 
dispositifs et partenariats au sein de la collectivité - Maitriser les outils bureautiques  Relationnelles : - Relation fréquente avec les 
familles - Sens du service public - Sens de la responsabilité - Capacité d'adaptation et de rigueur - Capacité d'initiative - Capacité 
d'écoute, d'observation, d'analyse et de remise en question  - Être autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail - 
Coopération avec les partenariales (service de la ville, agglo, associations, Education Nationale...) - Relation ponctuelle avec les 
associations d'usagers ou d'habitant 

V091220600672652001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

21/06/2022 09/09/2022 

DIRECTRICE DES SERVICES Directrice des Services 
Mettre en oeuvre, sous la direction du Maire et des élus délégués, les politiques déclinées par l'équipe municipale.  Gérer les 
moyens humains et financiers de la commune. Assister, conseiller et alerter les élus, préparer et assurer le suivi du conseil 
municipal, assurer le secrétariat de l'assemblée, y participer et y intervenir si nécessaire. Préparer, mettre en forme et exécuter les 
décisions du conseil municipal Assurer la gestion des marchés publics, Participer au montage et au suivi des dossiers complexes 
incluant une dimension juridique, Relire l'ensemble des documents administratifs et techniques, Encadrer, répartir et planifier les 
activités des agents des services administratifs, scolaire, périscolaire, entretien et technique, Accompagner les services dans leur 
projet,  Préparer et assurer les dossiers RH en lien avec la réglementation, Préparer et suivre l'exécution du budget, suivre les 
délibérations correspondantes, assurer le suivi financier. 
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V091220600675387001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Multi accueil "Petite Sirène - Premiers Pas" 
MISSIONS : => Travailler auprès des enfants et des familles o Accueillir l'enfant et sa famille o Recueillir et faire les transmissions 
o Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Assurer le bien-être de l'enfant o Participer aux soins corporels o 
Aider aux repas et à l'endormissement des enfants o Animer les activités avec le reste de l'équipe pluridisciplinaire => Travailler 
avec l'équipe et contribuer à la réflexion collective o Transmettre au.à la responsable les informations données par les parents o 
Participer aux réunions d'équipe pour échanger autour des enfants et de leur développement o Réfléchir avec l'équipe sur la 
mise en place des différentes activités => Participer au fonctionnement de la structure o Aménager l'espace o Veiller à la bonne 
hygiène du matériel éducatif et des jeux o Préparer les différentes activités o Participer aux différents évènements festifs de la 
structure et du service Petite Enfance 

V091220600675621001 
 

Mairie de GRIGNY 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h09 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Psychologue H/F Petite Enfance 
Au sein de la Petite Enfance, le- la psychologue a un rôle de soutien et d'analyse des pratiques professionnelles. Il-elle a pour 
missions : 1 - Soutien à la parentalité * Soutien des parents dans leur rôle et accompagnement en cas de difficulté, * Favoriser la 
communication entre les familles et les professionnels petite enfance, 2 - Dépister précocement d'éventuels troubles du 
développement de l'enfant * Observer les enfants lors des animations collectives, * Orienter si besoin les familles vers des relais 
extérieurs en cas de nécessité de prise en charge spécifique (psychomotricien, CMP...), * Accompagner les assistantes 
maternelles. 3 - Accompagner et soutenir les équipes et l'encadrement * Analyser les pratiques professionnelles, * Soutenir les 
professionnel-elle-s petite enfance dans leurs missions d'accueil des enfants et des familles, et analyse des difficultés rencontrées, 
* Accompagner les agents, ainsi que l'encadrement des structures, à se remettre en question pour améliorer le travail auprès des 
enfants et des familles, * Animer des réunions d'informations autour des thèmes spécifiques * Amener une réflexion collective 
portant sur l'enfant. 

V091220600677468001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

22/06/2022 01/07/2022 

agent technique des installations sportives des sports 
effectuer les travaux d'entretien et de 1ère maintenance des équipements, installations et matériels sportifs assurer la 
surveillance des équipements et des usagers et veiller au respect des normes de sécurité accueillir (physique et téléphonique) et 
renseigner les publics participer au collectif de travail 
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V091220600678242001 
 

Mairie de NOZAY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Professeur de musique H/F conservatoire 
L'agent aura pour mission principal de monter en compétences ses élèves dans la discipline musicale de la trompette Il devra 
participer aux projets pédagogique et à l'orchestre dans le cadre des évènements de la commune. 

V091220600680254001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Aide-soignant de classe 
normale 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Assistante dentaire H/F  
- Assurer la prise des rendez vous dans le cadre du suivi des soins - Assister le praticien dans ses actes au fauteuil - Prendre en 
charge la gestion administrative des dossiers informatisés (saisie des données ; codification et devis en lien avec le chirurgien-
dentiste ; facturation des actes) - Assurer le nettoyage, la stérilisation et le rangement des plateaux et des instruments divers au 
sein du centre de santé - Gérer les stocks de matériels (inventaire permanent) - Collaborer à des actions de prévention en hygiène 
bucco-dentaire - Participer aux réflexions d'équipe concernant les priorités matérielles, ainsi qu'aux réunions hebdomadaires de 
l'équipe du centre municipal de santé 

V091220600681443001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Centre artistique 
Principales missions : - Enseignement de la contrebasse et basse électrique - Dispenser un enseignement de qualité lors de cours 
collectifs et individuels de différents niveaux (cycles 1 à 4), - Contribuer au développement homogène des classes placées sous la 
responsabilité de l'agent, - Susciter la curiosité et la créativité artistique des élèves   Missions occasionnelles ou accessoires : - 
Proposer et animer des stages et master-classes au profit des élèves 

V091220600681682001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 
- Contrôler l'état de propreté des locaux - Nettoyer les locaux des établissements d'enseignements - Trier et évacuer des déchets - 
Remettre en état les sols - Nettoyer les meubles et accessoires - Utiliser les bons produits d'entretien Missions annexes :  - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produit - Entretenir et ranger le matériel et les produits utilisés Missions 
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ponctuelles :  - Participer au service de restauration - Décaper et protéger les revêtements de sol 

V091220600681721001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

21/06/2022 01/08/2022 

GESTIONNAIRE PAIE ET CARRIERE Ressources Humaines 
. Gestion des carrières * Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles 
statutaires et des normes juridiques * Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement * Rédiger 
et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites, 
maladie...etc.) * Participe à la mise à jour des règlements et documents de fonctionnement internes * Participe aux procédures 
collectives (notation, évaluation) liées à la carrière * Assurer le conseil et sécurise les pratiques auprès des services de son 
portefeuille * Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel pour la DRH * 
Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents * Rédaction de notes - 
compte-rendu  2. Gestion de la paie * Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution * Saisir et contrôler les 
opérations de paie * Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires * Concevoir et 
participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale * Participer à l'élaboration et au suivi de 
l'exécution budgétaire * DSN * Gestion allocation chômage * Participe à la mise à jour des règlements et documents de 
fonctionnement internes * Participe aux procédures collectives 

V091220600681767001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse Education et sport 
Référente point information Jeunesse  (50%) -Accueil, informe, oriente, accompagne le public dur les temps d'ouverture de la 
structure -Conçoit et anime des actions  - Donne une information axée sur les thématiques de l'Information jeunesse - Contribue 
à l'élaboration du projet PIJ - Co anime le Conseil municipal des Jeunes avec le Club Ados -Met en place des actions et le suivi des 
partenariats sur le territoire communautaire Responsable du Conseil Municipal des enfants (50%) -Organise les élections des 
conseillers dans toutes les écoles élémentaires -Aide et conseille les enfants dans la mise en place des projets  -Assure l'animation 
et la coordination du Conseil municipal des enfants -Impulse une dynamique axée sur l'apprentissage de la citoyenneté 

V091220600681814001 
 

Mairie de YERRES 

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

21/06/2022 21/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

Gestionnaire Ressources Humaines H/F Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Ressources Humaines, au sein d'une équipe de 6 gestionnaires polyvalentes en 
gestion intégrée, vous êtes responsable d'un portefeuille d'agents dédié (tous statuts) .  A ce titre, vous êtes notamment en 
charge des missions suivantes :  - Carrière : Gestion de la carrière des agents, de la nomination jusqu'à la radiation des effectifs, 
en élaborant les actes administratifs et en rédigeant les courriers qui y sont liés.  - Paie : Saisie et contrôle de l'impact paie des 
évènements " carrière ", Contrôle de l'exécution de la paie, Contrôle et établissement des mandats de paiement et titres de 
recettes, Gestion et suivi des agents en fin d'emploi, calcul des indemnités, ...  - Absences : Gestion du suivi des absences, 
Préparation et suivi des dossiers pour les comités médicaux, Etablissement des attestations de salaire relatives aux arrêts de 
travail concernant les agents non titulaires, ...  - Formation : Analyse et mise en oeuvre des besoins individuels des agents, 
Accompagnement des agents dans le développement de leurs compétences. 

V091220600681843001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
ECOLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Agent Administratif Territorial H/F Administratif 
Sous la responsabilité du secrétaire général et en collaboration avec le second adjoint administratif, il a pour mission principale 
d'accueillir, de renseigner et d'orienter le public. Il prend également en charge la réception du courrier destiné à la commune 
(entrées / sorties), assure divers travaux de secrétariat selon les besoins du service et des élus (rédaction de courriers, commandes 
de collatéraux divers). Il assure également le fonctionnement et la bonne tenue de l'agence postale communale (en 
collaboration avec La Poste), la communication communale (site web, panneaux lumineux, réseaux sociaux et affichages 
divers), la coordination et l'organisation des manifestations et des cérémonies officielles communales (sous le pilotage de l'élu 
en charge). Il a pour attribution spécifique de garantir la mise à disposition des services à la population, notamment dans le 
cadre des actes liés au domaine de l'état civil, au funéraire, aux inscriptions périscolaires et scolaires, au suivi des demandes 
d'aide sociale et du CCAS. Enfin, il a la charge du pilotage et de la coordination du recensement de la population et de 
l'organisation des élections. 

V091220600681945001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

21/06/2022 15/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Chargé d'intervenir au domicile des personnes âgées dépendantes afin d'aménager et entretenir leur cadre de vie.  * 
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne. * Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie. * Aide 
au maintien de la vie sociale et relationnelle. * Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables. * 
Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions. 

V091220600682010001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 
du code général de la 

21/06/2022 16/08/2022 
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Mairie de SOISY-SUR-

ECOLE 

supérieure à 6 
mois 

fonction publique 

Adjoint Administratif Territorial H/F Périscolaire 
Responsable des Services Périscolaires, sous la supervision de la Maire Adjointe déléguée à l'éducation  et à la jeunesse, vous 
supervisez et organisez les temps de garderie et de cantine auxquels vous participez. Vous gérez les commandes de repas, les 
plannings et les stocks nécessaires aux besoins des services. Vous maîtrisez les règles d'hygiène corporelle, les règles de sécurité, 
les postures professionnelles à tenir en cas d'accident, allergie et troubles comportementaux. Vous connaissez les techniques 
d'écoute active, de communication et d'animation, les grands principes de développement physique, moteur et affectifs des 
enfants. Vous appliquez les techniques de base de la pédagogie et de la psychologie en rapport avec les jeunes enfants. Vous 
aimez travailler avec les enfants et développez des activités sur les temps périscolaires. Vous êtes le lien entre les parents, l'école 
et la municipalité. Vous savez gérer les situations relationnelles avec patience et discrétion. Vous animez et participez aux 
réunions pédagogiques. Rigoureuse, méthodique, vous faites preuve de vigilance, d'attention et de réactivité. Vous savez 
prendre des initiatives et travailler en équipe. 

V091220600682068001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent de restauration et d'entretien Elémentaire 
Entretien Effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou 
spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au 
sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion - Protection des revêtements textiles  Restauration : 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  - Assistance à la production de préparations culinaires - 
Distribution et service des repas - Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Maintenance et hygiène des 
locaux et matériels - Plonge  Missions réparties par lieu d'intervention : - Ménage ALSH - Service cuisine et plonge école 
maternelle - Cuisine et petite plonge école élémentaire - Ménage école maternelle et élémentaire 

V091220600682072001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

professeur d'art plastique Conservatoire 
Activités ou Tâches :  -  Enseigner les arts plastiques conformément aux exigences des textes cadres et aborder les différentes 
techniques de la discipline - Mettre en oeuvre les différents mécanismes d'apprentissage et d'acquisition des connaissances, - 
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Suivre l'évolution des élèves durant leur scolarité, - Proposer des orientations au regard de leurs compétences artistiques et 
capacités techniques, - Chercher et suivre des cycles de formation en lien avec les disciplines enseignées en vue de se 
perfectionner, - Participer activement aux manifestations artistiques proposées par le Centre NOUREEV, et notamment à 
l'exposition des oeuvres des élèves organisée en fin d'année en mairie annexe 

V091220600682126001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

intervenant en milieu scolaire Conservatoire 
- Enseigner le violon conformément aux exigences des textes cadres tels que le SNOP et le règlement pédagogique, - Mettre en 
oeuvre les différents mécanismes d'apprentissage et d'acquisition des connaissances, - Suivre l'évolution des élèves durant leur 
scolarité, - Proposer des orientations au regard de leurs compétences artistiques et capacités techniques, - Evaluer les élèves lors 
des examens et évaluations, - Chercher et suivre des cycles de formation en lien avec la discipline enseignée en vue de se 
perfectionner, 

V091220600682139001 
 

Mairie de ROINVILLE 

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

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

26h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent des services périscolaires H/F Périscolaire et technique 
Agent des services périscolaires assurant : - la surveillance de la garderie le matin - les deux services de cantine  du midi - 
l'entretien de certains locaux. Pédagogie, rigueur et adaptabilité. Aimant travailler en équipe tout en étant autonome. Planning 
annualisé : 26h en semaine scolaire, 35h pendant la moitié des vacances scolaires de la zone C. Avantages en nature : repas du 
midi. 

V091220600682144001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

enseignant piano conservatoire 
- Enseignement du piano - Dispenser un enseignement de qualité lors de cours collectifs et individuels de différents niveaux, - 
Contribuer au développement homogène des classes placées sous la responsabilité de l'agent, - Susciter la curiosité et la 
créativité artistique des élèves 

V091220600682176001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/06/2022 23/08/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) multi accueil Copernic 
Principales missions : - Rôle pédagogique auprès des enfants pour favoriser leur développement psychomoteur, affectif et 
intellectuel - Accueil des enfants et familles. Être à l'écoute des parents - Réflexion pédagogique auprès de l'équipe. Participer à la 
conception et mise en oeuvre du projet pédagogique.  - Veiller au respect du projet pédagogique par l'équipe - Transmission de 
connaissances spécifiques - Stimuler et coordonner au quotidien l'action éducative de l'équipe. - Préparation des entretiens 
professionnels des agents avec la directrice. - Être force de proposition pour des projets en lien avec la direction 

V091220600682223001 
 

Mairie de ROINVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Seconder la maitresse de maternelle Encadrer les enfants sur la pose méridienne Entretenir les locaux de la maternelle 

V091220600682239001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/11/2022 

Gestionnaire carrière paie retraite Direction des Ressources Humaines 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et 
des dispositions réglementaires. Gestion de la paie, de la carrière et de la retraite du personnel. 

V091220600682270001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

assistants territoriaux d'enseignement artistique Conservatoire municipale 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V091220600682314001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 
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Policier municipal (h/f) Police Municipal 
Vidéoprotection : Visionner les écrans- Contrôle des enregistrements- Extraction d'images vidéo sur réquisition des forces de 
police et gendarmerie nationale- Compléter le registre- Vérifier le matériel vidéo installé sur le domaine public (dégradations). 
Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules. Constater les 
contraventions aux arrêtés municipaux concernant la circulation, l'arrêt des véhicules notamment lors des manifestations 
communales. Participation aux commémorations et festivités sur la commune. Rendre compte de tout fait et intervention à sa 
hiérarchie. 

V091220600682374001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Professeur de cardio-danse EMMD 
- Dispenser l'enseignement de la danse contemporaine et l'éveil danse - Contribuer au développement de la danse 
contemporaine - Participer à la dynamique du département danse, notamment en termes de projets transversaux entre les trois 
esthétiques dispensées (danse classique, modern jazz et danse contemporaine), mais aussi entre les départements musique et 
danse   - Contribuer au développement de la mixité au sein du département danse - Diriger les productions scéniques et 
restitutions - Participer au projet et aux réunions pédagogiques de l'établissement ainsi qu'à l'élaboration du projet 
d'établissement - Participer au programme d'enseignement de l'éveil Musique / Danse 

V091220600682399001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h05 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Enseignant clarinette et saxophone (H/F) Ecole Municipale de Musique et de Danse 
- Développer la classe de saxophone et clarinette. Nombreux instruments à l'école. Prêt gratuit aux élèves - Dispenser un 
enseignement du saxophone et de la clarinette, suivant le schéma des études artistiques - Elaborer, conduire et animer la classe - 
Participer à la dynamique du département musique, notamment en termes de projets transversaux, mais aussi entre les 
départements musique et danse - Participer au projet et aux réunions pédagogiques de l'établissement ainsi qu'au rayonnement 
de l'établissement - Suivi pédagogique des élèves - Permettre de se produire régulièrement, dynamiser la classe de pratique 
collective et élaborer un programme artistique en rapport avec ce type de formation 

V091220600682418001 
 

Mairie de GIF-SUR-

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

YVETTE collectivité 

Directeur Adjoint de multi accueil collectif (50 places) H/F Petite enfance 
Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec la directrice et assurerez la direction de la structure 
en son absence.  Vos missions : * Seconder la directrice dans les différentes missions de gestion administratives et financières, 
d'encadrement du personnel et de contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité * Participer à la réflexion Petite 
Enfance menée sur la ville * Garantir la qualité d'accueil, la sécurité, le bien-être et l'épanouissement de l'enfant  * Participer et 
accompagner à la mise en oeuvre du projet pédagogique * Animer et partager le management d'une équipe pluridisciplinaire * 
Assurer l'optimisation du taux de fréquentation et accompagner le personnel dans les évolutions nécessaires 

V091220600682424001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

21/06/2022 20/08/2022 

AGENT D'ENTRETIEN (5874) DGAAR/DRH/CRECHE 
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 

V091220600682431001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent - secteur bâtiment H/F Patrimoine 
Assurer l'entretien et la maintenance du patrimoine immobilier communal.  Réaliser l'essentiel des interventions techniques 
courantes. Assurer la gestion et le suivi de matériel et de stock. Participer suivant les besoins à l'installation technique des 
manifestations municipales. (Électrique. Plomberie) Assurer des missions d'astreintes techniques (dépannage). 

V091220600682436001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Professeur de danse Centre artistique R. Noureev 
Enseignement de la danse hip pop Suivi et orientation des élèves  Participation aux manifestions du conservatoire 

V091220600682438001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

21/06/2022 20/08/2022 

TECHNICIEN D'ETUDES DGAEE/DIV 
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 

V091220600682439001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

assistants territoriaux d'enseignement artistique  
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement  Enseignement de la guitare, suivi et orientation des élèves. 

V091220600682464001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 20/08/2022 

CHARGE D'ACCUEIL TELEPHONIQUE H/F (5921) SG/DSP  
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès  des usagers, des élus et 
partenaires extérieurs 

V091220600682518001 
 

Mairie d'EVRY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/06/2022 01/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

COURCOURONNES GESTIONNAIRE RH H/F Direction du Guichet Famille et du Pôle Ressources 
Rattaché au Référent RH du Pôle Ressources, il participe à la gestion des ressources humaines de la DGA Politiques Educatives 
(DGA PE) Il peut aussi être amené à contribuer aux autres missions du Pôle Ressources en matière de gestion comptable et 
administrative.  Définition des activités : - Constituer le dossier des Agents recrutés et s'assure du bon classement du dossier 
agent dans la base de données de la DGA PE - Constituer les dossiers des candidats vacataires retenus (dont recueil des 
informations auprès du SDJES) pour établissement de leurs contrats en vue de leur recrutement - Assister le Référent dans la 
saisie des heures effectuées par les vacataires pour transmission à la DRH  - Assurer le suivi des enseignants des écoles 
maternelles et primaires de la collectivité (centralisation des informations, constitution des dossiers des enseignants intervenant 
sur temps périscolaire, saisie de leurs heures) - Centraliser les demandes de congés des titulaires et contractuels et alerter le 
Référent RH sur les situations particulières - Saisir les demandes de congés dans le logiciel RH pour les agents qui n'ont pas accès 
au logiciel - Fair le lien entre les directions de la DGA PE et la DRH concernant les visites médicales afin de garantir la réalisation 
de ces visites dans les délais conformes - Mettre à jour le dossier des agents à la suite d'une visite médicale  - Suivre le 
présentéisme des agents aux formations et fait le lien avec les directions de la DGA PE et la DRH - Répondre aux sollicitations (sur 
place, téléphonique, par mail) des Agents et vacataires de la DGA PE sur toute question RH et apporte une réponse de premier 
niveau 

V091220600682526001 
 

Mairie de CROSNE 

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

21/06/2022 01/10/2022 

Directeur des systèmes d'information H/F PÔLE INFORMATIQUE  
* Management et gestion d'équipe: plannings de travail, évaluations, gestion des congés,  * Coordonner la gestion 
administrative du service * Assure les opérations et les moyens de production dont il a la charge * Intervient en fonction du 
calendrier des opérations * Recherche les solutions logicielles appropriées * 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 * Diagnostic des incidents (matériels, logiciels, 
réseaux) * Garantir l'architecture du système d'information. * Assurer le développement et la maintenance des matériels, 
logiciels et du système en lien avec les objectifs définis par la Direction Générale. * Gestion et administration réseau. * Gestion et 
Administration système. * Gestion des applications métiers. * Participation active au projet global du service informatique. * 
Optimisation des performances des outils informatique 

V091220600682534001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Second de cuisine itinérant DIREC 
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 

V091220600682586001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

21/06/2022 20/08/2022 

CUISINIER CRECHE H/F (5873) DGAAR/DRH 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 

V091220600682603001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 20/08/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET REMUNERATION (5591) DGAAR /DRH 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091220600682661001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h20 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Enseignant de la batterie, ateliers musiques actuelles, steeldrum et accompagnement danse moderne jazz Ecole 
de Musique et de Danse 
Enseignant de la batterie, ateliers musiques actuelles, steeldrum et accompagnement danse moderne jazz Conduite de projets 
pédagogiques et culturels Veille artistique 

V091220600682737001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h20 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Direction de la Culture 
- Communique techniquement des geste artistiques (corps, instrument) - Perfectionne et fait évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation - Intègre à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - 
Applique une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordonne ses programmes avec les 
autres enseignants et avec le projet d'établissement - Organise les apports en lien avec les thèmes et sujets de recherche ou de 
création (histoire, mouvements culturels et intellectuels, esthétique, langages, etc.) - Identifie les ressources du territoire de 
l'établissement - Participe aux instances de l'établissement d'enseignement artistique - Participe au développement d'une 
approche collective et à la coproduction du projet d'établissement - Conçoit et planifie la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions...) - Identifie les différentes 
catégories de publics - Ajuste sa pratique en fonction des élèves - Conseille les élèves et les accompagne dans leurs choix 
professionnels 

V091220600682743001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600682783001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h05 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Enseignant(e) du violon, de l'alto, de la classe orchestre et de l'atelier découverte instrumentale. Ecole de Musique 
et de Danse 
Enseignante du violon, de l'alto, de la classe orchestre et de l'atelier découverte instrumentale. Conduite de projets 
pédagogiques. Veille artistique. 

V091220600682838001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) SAINTE JEUNE ACADEMIE 
Dans le cadre du Service Jeunesse, la mission est d'assurer le pilotage et la coordination du dispositif d'accompagnement 
scolaire de la Ste Jeune Académie pour les collégiens et les lycéens de notre ville : 1. Pilotage, coordination et reporting 2. 
Animation d'une équipe d'intervenants scolaires, relations avec les familles et les établissements scolaires 3. Recruter les 
intervenants scolaires (en partenariat avec les RH), 4. Manager les intervenants scolaires, 5. Veiller à la cohérence des actions 
d'accompagnement scolaire, 6. Assurer le suivi et l'évaluation du dispositif tout au long de l'année, 7. Animer des réunions de 
bilans et en faire le compte rendu, 8. Suivre les formations utiles à une pratique de qualité, 9. Concevoir et suivre la mise en place 
des parcours du dispositif de la Ste Jeune Académie, 10. Promouvoir et valoriser la réussite scolaire des génovéfains lors de 
certains évènements, 11. Rédiger les dossiers de demandes de subventions en lien avec les parcours de la Ste Jeune Académie 
(élaboration, réalisation et bilan), 12. Rédiger les bilans trimestriels et annuels du dispositif de la Ste Jeune Académie, 13. Être à 
même de remplir les missions d'un accompagnateur scolaire 

V091220600682859001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Enseignant(e) guitare classique, ensemble guitares et atelier découverte instrumentale H/F Ecole Municipale de 
Musique et de Danse 
- Enseigner de la guitare et des pratiques collectives des guitaristes. - Conduire de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective. - Elaborer, conduire et animer la classe. - Participer à la dynamique du département musique, notamment en termes 
de projets transversaux, mais aussi entre les départements musique et danse. - Participer au projet et aux réunions 
pédagogiques de l'établissement ainsi qu'au rayonnement du projet d'établissement et à la finalisation du " cursus des études ". - 
Assurer le suivi pédagogique des élèves. - Encadrer l'ensemble de musiques actuelles. - Permettre de se produire régulièrement, 
dynamiser la classe de pratique collective et élaborer un programme artistique en rapport avec ce type de formation. - Suivre la 
veille artistique et la mise à niveau de sa pratique. 

V091220600682869001 
 

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

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

21/06/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de CROSNE emploi 
permanent 

publique 

Animateur des accueils de loisirs (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES SUR LES CENTRES DE LOISIRS :  * Accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène et de 
sécurité (application des consignes), affectives et éducatives. * Accueillir les parents (informations sur la vie des structures,.....) et 
assurer le lien entre les familles, l'école et les structures. * Etre à l'écoute des besoins et des attentes des enfants. * Permettre par 
une présence active un bon déroulement des différents moments de la journée. * Etre force de proposition en matière d'activités 
et de jeux favorisant l'implication des enfants. * Participer  en conservant son rôle d'animateur aux activités comme les  grands 
jeux et les animations diverses  (piscine, courses d'orientation, base de loisirs, veillées  ...) * Assumer son rôle d'adulte et 
d'éducateur * Favoriser l'autonomie. * Assurer une surveillance active dans le temps de restauration et accompagner les enfants 
dans l'apprentissage alimentaire. * Participer aux réunions de travail et de bilan organisées par les directeurs. * Respect du projet 
de fonctionnement et l'obligation du service * Gérer les présences ... 

V091220600682881001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Chef de projet DCAI 
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. 

V091220600682903001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Professeur de danse classique Centre artistique R. Noureeev 
- Développer le Département en concertation avec la Direction et conformément aux orientations des politiques municipales et 
des textes cadres (Règlement intérieur, Projet d'établissement), - Porter des projets transversaux dans un établissement 
interdisciplinaire - Veiller à atteindre et conserver une homogénéité entre les différentes classes de même niveau et disciplines de 
danse enseignées au Centre NOUREEV, - Promouvoir les activités du Département dans les limites d'un territoire cohérent - 
Dispenser un enseignement en danse classique de qualité lors de cours collectifs de différents niveaux, - Contribuer au 
développement homogène des classes placées sous la responsabilité de l'agent, - Susciter la curiosité et la créativité artistique 
des élèves,  - En lien avec la Direction, porter des projets transversaux dans un établissement interdisciplinaire - Participer, en 
concertation avec la Direction et les professeurs de danse, à la définition du règlement pédagogique dans ses versants relatifs au 
Département 

V091220600682964001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

03h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 
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principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

permanent 

Enseignant(e) du stretching postural H/F Ecole de Musique et de Danse 
Enseignante du stretching postural  Conduite de projets pédagogiques  Veille artistique 

V091220600682987001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Educateur sportif SPORT 
- Enseignement et encadrement des animations sportives municipales auprès de différents publics, - Enseignement sur sport 
scolaire. - Encadrement des animations sportives durant les vacances scolaires et le temps périscolaire. - Encadrement des 
animations sportives les mercredis. - Elaboration des projets pédagogiques. - Participation à la mise en place des activités 
suscitées au sein du service et avec les partenaires. - Rédaction des bilans d'activités et propositions de nouveaux projets. - 
Gestion, entretien et inventaire du matériel sportif du service. - Participation aux manifestations municipales impliquant le 
service. - Soutien aux manifestations sportives organisées par les associations 

V091220600683003001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h40 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Enseignant(e) guitare musiques actuelles, de la formation musicale musiques actuelles et des ensembles musiques 

actuelles (H/F) Ecole Municipale de Musique et de Danse 
Missions - Enseigner la guitare les pratiques collectives des guitaristes adultes. - Conduire de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective. - Elaborer, conduire et animer la classe. - Participer à la dynamique du département musique, notamment 
en termes de projets transversaux, mais aussi entre les départements musique et danse. - Participer au projet et aux réunions 
pédagogiques de l'établissement ainsi qu'au rayonnement du projet d'établissement et à la finalisation du " cursus des études ". - 
Assurer le suivi pédagogique des élèves. - Encadrer l'ensemble de musiques actuelles - Permettre de se produire régulièrement, 
dynamiser la classe de pratique collective et élaborer un programme artistique en rapport avec ce type de formation. - Suivre la 
veille artistique et la mise à niveau de sa pratique. 

V091220600683041001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

00h45 

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

21/06/2022 01/09/2022 
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Enseignant(e) de la musicothérapie (H/F) Ecole de Musique et de Danse 
Enseignante de la musicothérapie  Conduite de projets pédagogiques  Veille artistique 

V091220600683059001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

21/06/2022 21/08/2022 

Agent valoriste  
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 

V091220600683081001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

21/06/2022 21/08/2022 

Agent valoriste  
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
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Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 

V091220600683179001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil  
Savoirs :  Connaître l'environnement du poste (organisation du service des Sports, fonctionnement de l'Agglomération, monde 
scolaire, associatif...) - Maîtriser le règlement intérieur des équipements sportifs de la CAGPS - Connaître les procédures d'alerte 
et de secours (incendie, gaz, alarme, secours à victimes) - Connaître les principes de base relatifs aux risques infectieux, au circuit 
du baigneur, et au cercle de Sinner - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité, les fiches techniques des différents produits 
d'entretien à utiliser, ainsi que les risques chimiques et les mesures de prévention individuelle dans les ERP - Posséder des notions 
de base de comptabilité - Maîtrise de l'outil informatique - s'exprimer clairement à l'oral et par écrit.  Savoirs-faire :  Maîtriser 
l'outil informatique (PC et logiciel de contrôle d'accès, billetterie) - Maîtriser les techniques de négociation, médiation, gestion 
des conflits - Respecter les techniques et procédures de nettoyage (fréquence, cicuit, dosage des produits et port des EPI) - 
Assister aux réunions.  Savoirs-être : Sens du Service public - Ouverture aux relations humaines et sens de l'accueil - Autorité 
assortie de capacités relationnelles et d'écoute propres à éviter les conflits avec les usagers - Rigueur, disponibilité, ponctualité - 
Capacité à travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie - Capacité à s'adapter et à anticiper - Souci de la qualité du 
travail et de la rapidité d'exécution. 

V091220600683263001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 

PSYCHOLOGUE H/F (CP 2940)  
Missions du psychologue :  - Informations et Evaluations des candidats à l'agrément 90 dossiers environ/an     - 
Accompagnement et orientation des titulaires de l'agrément dans la construction de leur projet en lien avec la Mission adoption 
Internationale, Agence Française de l'adoption et associations de parents.  - recherches de parents adoptifs et 
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Accompagnement des bébés et enfants pupilles dans les procédures d'apparentement (15 dossiers environ par an) en lien avec 
la DDETS et le Conseil de Famille  - Evaluations d'adoptabilité psychique des pupilles de l'Etat 

V091220600683265001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

21/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600683276001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/06/2022 20/10/2022 

RESPONSABLE DU POLE ADMINISTRATION DES OUTILS FINANCIERS H/F DIRECTION DES FINANCES 
Sous la responsabilité du Directeur des Finances, et dans le cadre de la sécurisation des données et du renforcement de la 
démarche de dématérialisation de la fonction financière, le responsable du Pôle assure l'administration des outils de gestion 
financière et sécurise la gestion des données dans et autour du progiciel de gestion financière.  Définition des activités : -  
Administration du progiciel de gestion financière (Civil gf). - Paramétrages et suivi des évolutions en matière de sécurité des 
données financières, - Création des nomenclatures et contrôle des éléments de l'imputation - Gestion des droits d'accès et des 
sécurités - Contrôles de cohérence de la base - Contrôle et suivi de la base Tiers (doublons, saisie erronée, liens Chorus et Hélios...) 
- Gestion des workflow engagements, bons de commande et factures, virements de crédits, etc.  - Suivi et contrôle des outils de la 
sphère financière et leurs interfaces, en partenariat avec la Direction informatique et les directions métiers concernées - 
Création, contrôle ou ajustement des paramétrages et éditions, en relation avec les éditeurs - Requêtes Décideurs - Sont 
concernés : les outils de régie, de facturation, ou de gestion de fonds, les outils de fiscalité et de prospective, ou interfacés avec 
des données financières ou fiscales, etc.  - Participation active au projet de mise en place de la M57 - Participation au 
paramétrage des éléments du projet M57, mise en place des AP/CP - Paramétrage et contrôle des liens Chorus et Hélios (+ SILO) - 
Accompagnement à la mise en oeuvre de moyens de paiement dématérialisés - Conseil, contrôle et suivi des interfaces des outils 
de la sphère financière (I-Parapheur, Pastell, ATAL, transmissions flux PES, Concerto, etc., Finance Active, Fiscalité et territoire, 
Regard, etc.) 

V091220600683294001 
 

Mairie de DOURDAN 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

transfert de 
personnel 

Responsable de la Police Municipale Police Municipale 
Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique : * Analyser 
l'évolution des activités de police municipale, des faits délictueux, des contraventions et des doléances, * Alerter la collectivité sur 
des risques et des points de vigilance particuliers. Organisation du service de police municipale : * Coordonner les activités de 
police municipale avec le calendrier des évènements et manifestations. * Planifier et organiser la permanence et les roulements 
de service, en tenant compte des évènements et manifestations. * Organiser et coordonner la sécurisation des entrées et sorties 
d'école avec des intervenants extérieurs * Veiller au respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail Mise en oeuvre 
et suivi de l'activité du service de police municipale : * Assurer un suivi de l'activité du service de police municipale (établir des 
rapports d'activités réguliers, suivre la convention de coordination avec la gendarmerie...), en lien avec la maire, les élus 
référents et la direction générale * Définir les zones de surveillance spécifique et les modalités de patrouille * Procéder aux 
verbalisations des contraventions aux arrêtés du maire, des contraventions au code de la route, aux infractions au code de 
l'environnement, des infractions à la police de la conservation du domaine public routier... * Commander et coordonner les 
interventions de police municipale (prévoir et affecter les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des interventions, transmettre 
des ordres d'intervention auprès des agents et vérifier leur application, rendre compte à l'autorité territoriale ...) Organiser des 
programmes de prévention  (tranquillité vacances...) Gestion de l'interface avec la population et avec les partenaires : * 
Organiser un dispositif d'accueil du public * Analyser les demandes et doléances et formuler des réponses appropriées * Orienter 
les personnes vers les services compétents * Participer à des réunions d'information et de concertation avec les habitants * Faire 
le lien avec les partenaires : le CISPD, la gendarmerie... Gestion et contrôle des procédures administratives * Suivre la délivrance 
des permis de détention concernant les chiens dangereux * Rédiger les arrêtés de police du maire et contrôler leur application * 
Superviser l'application des procédures de traitement et d'encaissement des infractions * Superviser  la mise en oeuvre d'activités 
spécifiques (police funéraire, objets trouvés, fourrière...) Compétences requises : * Maîtriser les méthodes et outils de 
management et d'animation d'équipe * Maîtriser les techniques de rédaction et de communication * Posséder  rigueur, 
autonomie et méthode * Savoir faire preuve de discernement dans l'analyse des enjeux et des risques * Etre réactif Particularités 
liées au poste : * Travail en bureau ; déplacements permanents sur son territoire de compétence * Horaires irréguliers, avec 
amplitude variable (soirées, week-ends, jours fériés) * Bonne condition physique ; grande disponibilité * Respect du code de 
déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques * Port de l'uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, 
permis de conduire nécessaire 

V091220600683301001 
 

Mairie d'ARPAJON 

Adjoint d'animation 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Responsable adjoint des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance-éducation-jeunesse 
Missions : - Garantir l'accueil des enfants dans un cadre sécurisant et rassurant pour les familles en proposant une offre de 
qualité en matière d'animations et de loisirs éducatifs. - Assurer l'encadrement pédagogique et fonctionnel d'un accueil 
périscolaire en semaine et d'un accueil de loisirs durant les vacances. - Rédiger et mettre en oeuvre le projet pédagogique en 
concertation avec l'équipe d'animation. - Superviser et évaluer les actions éducatives sur les temps d'accueil et les ajuster 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

quotidiennement.  Principales missions : - Planification et organisation de projets : - Conception de projets et de toutes ses 
étapes de réalisation - Adaptation des projets et des activités au public donné - Organisation matérielle des activités - Gestion et 
suivi du budget - Accueil de publics divers - Collaboration avec le Responsable Enfance Jeunesse et les élus sur des projets - 
Collaboration avec la Responsable des Accueils de loisirs  - Animation / direction d'un groupe d'animateurs : - Gestion du temps 
(projets d'animation) - Constitution de groupes, lancement et suivi d'activités - Régulation des échanges et des comportements - 
Prise en compte des réactions individuelles et en groupe  - Application et contrôle des règles de sécurité : - Adaptation des 
séances en fonction des règles à suivre et des spécificités du public - Vérification constante du respect des consignes de sécurité - 
Mobilisation éventuelle des Gestes et Techniques de Premiers Secours  - Gestion de locaux, de matériels et d'équipements : - 
Respect des règles d'utilisation - Entretien du matériel technique et surveillance du fonctionnement  - Activités ponctuelles : - 
Pratiques d'activités diverses en cas de besoin : activités manuelles, jeux de société, loisirs sportifs, grand jeux... - Etat 
récapitulatif mensuel et annuel pour la CAF, - Accueil des futurs parents, - Accueil des parents sur rendez-vous, - Participation à 
la Commission Menu et séjour  Connaissances et aptitudes professionnelles :  1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités 
détenues (savoirs) : Diplômé dans l'animation, BAFD ou équivalent Connaissance du cadre réglementaire lié aux ALSH, aux 
collectivités territoriales et à la Fonction Publique Territoriale Maitrise des outils bureautiques standards Solides qualités 
relationnelles et sens de l'organisation Maitrise de l'animation de réunions, qualités managériales et conduite de projets 
transversaux Gestion des urgences et des priorités  2/ Connaissances techniques : - Entretenir une dynamique de projet - 
Analyser un projet, évaluer les impacts et les prendre en compte pour les activités futures - Chiffrer le coût d'un projet - Encadrer 
des réunions en favorisant l'expression de chacun et le respect des autres - Gérer les temps d'animation en fonction des capacités 
de chacun et en fonction de la réaction du groupe - Veiller au respect des règles d'utilisation des matériaux utilisés  3/ 
Connaissances transverses : - Savoir planifier et organiser ses interventions en tenant compte des priorités, du temps d'exécution 
imparti, des objectifs poursuivis - Maîtriser les techniques d'animation de groupe - Faire respecter les règles et se faire respecter 
soi-même - Respecter la notion de discrétion professionnelle et de confidentialité - Savoir identifier et prendre en compte les 
urgences - Etre capable d'analyser sa pratique et de la réajuster  4/ Qualités personnelles (savoir être) : - Dynamisme et 
disponibilité - Autonome, responsable et discret - Sens de l'organisation et suivi d'un nombre important de demandes - Soin et 
rigueur - Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral - Savoir gérer les conflits - Devoir de réserve 

V091220600683327001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 
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V091220600683327002 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091220600683327003 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091220600683327004 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 
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V091220600683327005 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091220600683346001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

21/06/2022 03/07/2022 

Agent administratif H/F Affaires Générales 
Assurer le suivi administratif des affaires courantes sur le service des Affaires Générales (Etat-civil et Elections). 

V091220600683349001 
 

Mairie de YERRES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

CHARGÉ DE MISSION SECURITÉ-TRANQUILLITÉ PUBLIQUES ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE Police Municipale 
Placée sous la responsabilité du Maire, la fonction de Chargé de Mission Sécurité-Tranquillité Publiques et Prévention de la 
Délinquance s'inscrit dans un contexte de redynamisation de la politique municipale de prévention de la délinquance et de la 
sécurité locale.  Elle vise à coordonner et à élaborer une stratégie territoriale dans laquelle se déclinera la politique publique 
locale en matière de prévention, de sécurité et de tranquillité publiques, à contribuer à la conception et à la planification de 
l'action de la police municipale et à collecter et exploiter les informations locales de proximité et rendre compte à l'autorité 
territoriale.  Missions principales :   Assister, sur le plan technique, le Maire, les Elus et l'institution judiciaire sur les questions de 
sécurité, les conseiller et les sensibiliser.   Concevoir, planifier, organiser et conduire, en lien avec les autorités, la gestion des 
crises, des opérations de sécurité et de rétablissement de l'ordre, la tranquillité et la salubrité publiques, ainsi que des missions 
opérationnelles relevant de la spécialité d'emploi de la police.   Evaluer les besoins afin de garantir la capacité opérationnelle des 
moyens humains, matériels et technologiques de la police municipale.   Conduire le projet de la nouvelle antenne de police 
municipale " Gare 2 ".   Soutenir la dynamique de mobilisation des acteurs locaux en faveur de la sécurité routière et apporter 
une aide pour le montage des actions de prévention en adéquation avec les objectifs déclinés par le Plan Départemental 
d'Actions de Sécurité Routière (PDASR).   Mettre en place des indicateurs de performance (statistiques) et des procédures 
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d'évaluation (gestion, ressources humaines, activités) et rendre compte à l'autorité territoriale.   Piloter et superviser des affaires 
sensibles diligentées par le Maire.   Coordonner et animer / mettre en oeuvre des actions commandées par le Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance (cellules de veille).   Affiner le Diagnostic Local de Sécurité (DLS), construire une 
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) et en assurer le pilotage.   Développer une 
programmation d'actions innovantes en cohérence avec les actions déjà menées en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance.   Mettre en place des groupes de travail thématiques et suivre les projets menés dans le cadre de ces instances.   
Préparer les ordres du jour, relancer et animer les réunions plénières du Contrat Local de Sécurité et de la Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) et restreintes des cellules de veille et garantir le suivi des engagements.   Conduire la politique municipale 
en matière de vidéoprotection et assurer son développement. 

V091220600683382001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

21/06/2022 01/09/2022 

APPROVISIONNEUR DIREC 
Assurer et gérer l'approvisionnement en biens et services dans le cadre de l'exécution des marchés et  des politiques d'achat 

V091220600683382002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

21/06/2022 01/09/2022 

APPROVISIONNEUR DIREC 
Assurer et gérer l'approvisionnement en biens et services dans le cadre de l'exécution des marchés et  des politiques d'achat 

V091220600683403001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent officier d'état civil H/F Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Etat civil 
Sous l'autorité de la responsable de l'état civil, il (elle) accueil et information du public, instruction des demandes, instruit et 
constitue les actes d'état-civil et autres actes administratifs (CNI, passeports ...), délivre les livrets de famille et assure la tenue 
administrative des registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public. Activités principales :  - Accueillir et renseigner 
le public, - Rédiger des actes d'état civil, instruction et suivi des dossiers - Réceptionner des déclarations et établissement des 
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actes d'état civil et autres actes administratifs, délivrance des livrets de famille, établissement des dossiers de mariage et 
préparation au mariage, tenue administrative des registres d'état civil, - Aider à l'organisation des élections (organisation des 
élections et des scrutins, suivi des listes électorales et des scrutins). La commune d'Arpajon est chef-lieu du canton. 

V091220600683420001 
 

Mairie d'IGNY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

21/06/2022 22/08/2022 

auxiliaire de puériculture Direction enfance et restauration collective - Multi-accueil 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (Diplôme d'état) CATEGORIE C Médico-sociale Cadre général : Le multi-accueil collectif est 
composé de 4 unités d'âges mélangés de 12 enfants et une unité de bébés. Intégré à une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels petite enfance (EJE, psychologue, infirmière, assistante de direction, auxiliaires de puériculture...) vous êtes chargé 
de l'accueil du jeune enfant et de sa famille. Missions : - Vous êtes garant de la qualité des soins, du bien-être physique et 
psychologique des enfants. - Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial élaboré par l'équipe privilégie 
l'individualité, la motricité libre, l'autonomie de l'enfant, la communication gestuelle associée à la parole, le libre-choix de 
l'activité et une réflexion d'équipe est en cours sur la pédagogie active. - Nombreux projets et partenariats sont travaillés autour 
du livre, de l'intégration des familles dans la structure et la co-éducation, ainsi qu'une passerelle pour les congés d'été avec le 
périscolaire. Savoirs et compétences requises : - Connaissance de l'environnement territorial - DEAP obligatoire Profil : - Sens de 
l'observation important et esprit d'analyse - Capacité à se remettre en question - Etre force de proposition pour faire évoluer les 
pratiques 

V091220600683647001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché principal, Attaché, 
Attaché 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 

22/06/2022 01/09/2022 

CHEF DE SERVICE TERRITORIALISE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL (CP 1845) H/F  
Le ou la chef de service assure l'organisation et l'encadrement de son TAD: Service de proximité pour accueillir, informer, orienter 
et instruire des droits et traitement de situations ponctuelles des personnes et des familles Accompagnement des ménages en 
difficulté et plus particulièrement accompagnement contractualisé des bénéficiaires du RSA Recueil et évaluations des 
informations préoccupantes dans le domaine de la prévention de l'enfance en danger Mise en oeuvre et évaluation, à l'échelle 
territoriale des politiques d'aide aux ménages en difficulté, d'insertion et de prévention et protection de l'enfance Actions 
collectives et projets de développement social local 

V091220600683666001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Directeur général adjoint des services H/F d'une collectivité de 10 000 à 150 000 habitants Direction générale 
- Participer à la définition des projets du SIREDOM et à leur mise en oeuvre ; - Participer au collectif de la Direction générale ; - 
Superviser les services ressources humaines, administration générale, commande publique et moyens généraux-informatique 
en veillant notamment à optimiser la gestion des ressources ; - Superviser et gérer les échanges de ses services avec les acteurs 
institutionnels du territoire : préfecture, trésorerie, collectivités... - Piloter les affaires juridiques ; - Evaluer et veiller à la sécurité 
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juridique des actes du SIREDOM ; - Suivre avec le Directeur Général les procédures contentieuses et de médiation engagées 

V091220600683683001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Responsable des médiateurs valoristes Ecocentres 
- Encadrement des agents ;  - Signalement des incivilités ou dégradations et aide à la prise de décisions concernant les dépôts de 
plainte ;  - Aide à la mise en place d'un système de vidéosurveillance, en lien avec les services de Gendarmerie et /ou de Police 
municipale  des villes auprès desquelles les écocentres sont rattachés les écocentres ; 

V091220600683690001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

Assistante administrative et comptable Ecocentres 
- Suivi des fiches de données transmises aux EPCI adhérents du SIREDOM ;  - Suivi des différents indicateurs en lien avec 
l'exploitation ;  - Aide et suivi de la correspondance du service - Suivi des différents contrats et conventions avec les collecteurs et 
éco-organismes ;  - Gestion des bons de commande du service ;  - Contrôle et suivi des factures en lien avec l'exploitation ;  - Suivi 
des recettes dont subventions ;  - Edition des factures (revente matière) 

V091220600683699001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Responsable d'exploitation de la collecte Collecte 
- Contrôle des prestations réalisées par le prestataire ayant à charge la collecte des bornes d'apport volontaire de verre (suivi de 
collecte, surveillance du taux de remplissage et contrôle de la bonne planification des collectes, surveillance de la qualité du tri 
dans les bornes, planification du lavage annuel des bornes) ; - Relations avec les collectivités adhérentes pour régler les 
problématiques de collecte, d'emplacement ou de déplacement des bornes ;  - Coordonner, organiser les tournées d'enlèvement 
du verre, des embouteillages " légers " et des papiers et gère les remontées de données de la collecte ;  - Coordonner et organiser 
les tournées de collecté des dépôts contraires au règlement de la collectivité autour des bornes du SIREDOM ;  - Planifie et 
organise le travail des agents qu'il encadre, afin d'assurer la continuité du service public ;   - Conseiller, veiller et alerter auprès de 
sa hiérarchie,de sa direction, sur toutes les opérations dont il a la charge (optimisation des tournées de collecte, etc.) ;  - Être en 
charge de l'optimisation des moyens humains, matériels qui lui sont confiés avec communication des résultats obtenus auprès 
de son responsable hiérarchique ; - Encadrer trois agents de brigade ; 

V091220600683712001 
 

Syndicat pour 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 
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l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220600683712002 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220600683712003 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220600683712004 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220600683712005 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
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(SIREDOM) bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220600683712006 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220600683712007 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220600683721001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

22/06/2022 27/06/2022 

Chargé de prévention - Maître composteur H/F Communication et prévention 
- Accompagner la mise en oeuvre du PLPDMA du Siredom - Sensibiliser et former les citoyens à l'utilisation d'un composteur - 
Être l'interlocuteur relai des citoyens et acteurs du territoire dans la mise en place et le fonctionnement des composteurs 
collectifs - Rencontrer, inciter et mobiliser les acteurs du territoire à la prévention et au tri - Participer à la conception d'outils de 
communication (exposition, présentation...) 

V091220600683724001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Médiateur valoriste H/F Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
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médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels). 

V091220600683724002 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Médiateur valoriste H/F Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels). 

V091220600683724003 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Médiateur valoriste H/F Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels). 

V091220600683724004 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Médiateur valoriste H/F Ecocentres 
- Accueillir les usagers sur le site :  - Aide à gérer le site avec les agents valoristes ;  - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site 
dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ;  - Veiller au bon 
fonctionnement de l'écocentre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Aider les usagers au tri des déchets dans les bennes correspondantes ;  - Mettre en place des actions de 
médiation auprès des usagers (particuliers et professionnels). 

V091220600683754001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 06/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse  
Accompagnement éducatif de jeunes entre 11 et 17 ans à travers la mise en place de temps d'accueil et d'activités culturelles et 
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de loisirs dans le cadre du projet pédagogique du service.  - Formaliser les projets d'activités (objectifs et critères d'évaluation) en 
lien avec le projet pédagogique - Ecrire les bilans des différentes actions  - Participer à l'organisation des évènements  - Organiser 
des séjours - Soutenir le responsable du club dans l'encadrement des animateurs vacataires et des stagiaires  - Participer aux 
différentes réunions de préparation - Participation aux principaux évènements de la ville - Concevoir le planning des vacances - 
Faire les réservations des sorties - Préparer tous les outils nécessaires à la mise en place des inscriptions aux activités des 
vacances scolaires - Lister les présences dans les accueils à l'Espace Jeunes Descartes et dans les collèges - Elaborer les fiches de 
présences des activités organisées pendant les vacances  - Préparer les bons de commande - Transmettre les états de présences 
au service facturation 

V091220600683772001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Coordinateur accès au droit / actions préventives H/F Police Municipale 
Placé sous l'autorité de la Cheffe du service Point d'Accès au Droit, plusieurs missions  seront confiées : Information juridique 
Réalisation de projets de prévention et de sensibilisation Interventions dans les établissements scolaires, au sein de certaines 
institutions et associations  Définition des activités :  MISSIONS GENERALE Participer à des dispositifs partenariaux Réaliser des 
projets Mettre en place et animer des actions de sensibilisation Animer le réseau partenarial territorial  ACCES AU DROIT 
Participer aux réunions du réseau PAD / partenaires Apporter une information juridique en droit civil Réalisation de projet 
concernant le droit et la citoyenneté Développer les moyens de communication (site internet, Facebook, journal de la ville...)  
ACTIONS DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION Interventions auprès de public jeunes dans les établissements scolaires (élèves 
primaires, collèges, lycées) et adultes (parents, séniors) sur les thématiques spécifiques (harcèlements, prévention des 
violences...)  Animation d'exposition PJJ " moi jeune citoyen " pour les 9-13 ans et " questions de justice " pour les 13-18 ans 
Connaissances et aptitudes particulières :   * Connaissances des phénomènes d'insécurité et de leur évolution * Sens de l'écoute * 
Aptitude du travail en réseau et en équipe * Capacités rédactionnelles * Réactivité et disponibilité * Savoir travailler avec rigueur 
* Maitrise du droit civil 

V091220600683779001 
 

CCAS de BREUILLET 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent administratif polyvalent CCAS 
L'agent polyvalent du CCAS a en charge le portage à domicile des repas, le transport à la demande, les visites de convivialité, 
apporte un soutien administratif, accueille et accompagne les personnes dans le cadre de la cabine de télémédecine. 

V091220600683788001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Chef de projet PDI/PTI (CP 1839) DIE - PDI /PTI 
Le Pacte Solidarité Essonne 2022-2026 - Pacte territorial d'Insertion - Programme territorial d'Insertion, constitue la feuille de 
route de la politique d'insertion dont le Département est chef de file.     Pour garantir la mise en oeuvre de la nouvelle 
gouvernance et assurer le suivi de la mise en oeuvre des actions du Pacte Solidarité Essonne 2022-2026, le chef de projet sera en 
charge de :     La programmation, du contenu et de la co-animation des instances de pilotage, La co-animation du réseau des 
pilotes et co-pilotes des fiches actions du PDI, La rédaction du bilan annuel du Pacte Solidarité Essonne pour l'Assemblée 
départementale, La création d'outils favorisant le recueil d'indicateurs, La supervision du recueil des données et indicateurs de 
résultat du Pacte Solidarité Essonne, L'analyse des données produites pour aider à à la conception du pilotage de l'insertion, La 
rédaction du cahier des charges et du suivi de la cohorte de bénéficiaires du RSA, en lien avec la Direction des Etudes, de 
l'Observation et de la Prospective. 

V091220600683816001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil France services H/F France services 
Sous la responsabilité de l'animateur référent France Services, vous offrez aux usagers un accueil et un accompagnement, leur 
permettant d'obtenir des renseignements administratifs divers et d'effectuer des démarches multiples.  MISSIONS  - ACCUEILLIR 
LE PUBLIC ET TRAITER LES DEMANDES - GÉRER L'ADMINISTRATIF ET LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

V091220600683829001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Référent BCD - Etudes - CME - Caisse des écoles h/f Scolaire 
Au sein du service enfance et en lien direct avec la cheffe de service, vous coordonnez la mise en oeuvre de plusieurs dispositifs 
d'accompagnement des jeunes brétignolais : le Conseil municipal des enfants (CME), les BCD au sein des écoles, des études 
surveillées.Le CME est une instance représentative des élèves de Brétigny, un espace d'échanges qui permet à ses membres de 
participer à la vie communale en proposant des projets pour la Ville. Il réunit les enfants de CM1et CM2 élus de toutes les écoles 
de la ville.  Vos activités principales : * Animer et coordonner le Conseil municipal des enfants : - Impulser une dynamique axée 
sur l'apprentissage de la citoyenneté - Organiser les élections dans les écoles en veillant au bon fonctionnement de chaque étape 
- Suivre les projets et leur évaluation - Définir et organiser le parcours de formation des élus - Préparer et animer les réunions des 
commissions et les réunions plénières - Accompagner les élus lors des cérémonies officielles et autres manifestations - 
Développer et entretenir les partenariats avec les acteurs institutionnels et associatifs pour favoriser  la mise en oeuvre des 
projets validés - Impulser auprès des jeunes élus la réalisation d'actions citoyennes  - Valoriser les actions du Conseil municipal 
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des enfants, assurer le relais d'information auprès des élus,  des directeurs d'établissements scolaires, des accueils de loisirs, des 
services de la ville, dans les  classes, ... - Assurer la communication interne et externe des activités du Conseil municipal des 
enfants * Concevoir des opérations Bcédaires et coordonner leur mise en oeuvre : - Promouvoir et dynamiser les Bcédaires au 
sein des écoles, en lien direct avec les directeurs des  écoles - Concevoir et coordonner des dispositifs adaptés et différenciés 
suivant les écoles et les besoins de  chacune - Garantir des actions visant à favoriser l'ouverture des élèves à la culture littéraire, 
artistique ou  scientifique et être support aux cycles des enseignements - Gérer les abonnements et les achats de livres  - 
Accompagner et encadrer les équipes Bcédaires - Gérer les absences, recueillir et transmettre les états de présence pour la 
rémunération des  intervenants * Gérer les études surveillées : - Analyser les besoins de recrutement et sélectionner les 
intervenants en lien avec les services RH - Effectuer le suivi des intervenants, présence, absences, besoins et transmettre les états 
de présence  pour les paies - Vérifier les présences des enfants pour la tarification de la prestation municipale (logiciel 
technocartes) 

V091220600683847001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire de commandes publiques H/F DGAS SGR 
Rédige des pièces de marchés. Recense les besoins et participe à la programmation des achats.  Accompagne les directions dans 
la définition de leurs besoins. Pilote la gestion administrative des  consultations, le lancement du marché et l'analyse des 
candidatures et des offres 

V091220600683866001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

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 

V091220600683881001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Mairie des ULIS emploi 
permanent 

fonction publique 

Manager de commerce H/F Direction de l'urbanisme, du foncier et du développement économique 
Rattaché(e) au directeur de l'urbanisme, du foncier et du développement économique, Le manager de commerce a en charge de 
: - Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie communale en matière de commerce local ; - Proposer un 
accompagnement adapté aux porteurs de projet dans le domaine commercial et économique ; - Favoriser les partenariats et 
développer un réseau de partenaires locaux contribuant au développement économique de la ville ; - Piloter et encourager des 
actions collectives d'animation et d'événementiel ; - Jouer un rôle d'interface entre la ville, les commerçants et leurs 
représentants, les partenaires consulaires et autres instances intervenant dans la vie du commerce et des services locaux ; - 
Assurer une veille active et identifier les nouvelles tendances impactant le commerce local pour développer de nouveaux services 
à la clientèle et aux usagers ; - Suivre l'activité du marché alimentaire et la convention de délégation avec le gestionnaire. 

V091220600683887001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

Agent d'état civil Affaires Générales 
Placé sous l'autorité de la Responsable du service des Affaires Générales, vos missions sont les suivantes :   - Accueil des 
administrés : délivrances des titres d'identité (Cartes Nationales d'Identité, passeports), formalités administratives (certificats de 
vie, de vie maritale, duplicata de livret de famille, légalisation de signatures, recensement militaire, passe local), standard 
téléphonique,  - Etablissement des actes d'Etat Civil (reconnaissance, changement de nom, mariages, décès, transcriptions, 
Pacte Civil de Solidarité (PACS), informatisation d'actes anciens, rectifications, mentions),  - Gestion des listes électorales 
(inscriptions, organisation des scrutins en périodes électorales),  - Gestion du cimetière (inhumations, renouvellement, édition 
des décisions, mise à jour des fiches, informatisation des données),  - Traitement du courrier papier et dématérialisé,  - Gestion 
administrative en mairie-annexe : élections, état civil, Carte Nationale d'Identité, passeport et  informations diverses, pôle social, 
enseignement, urbanisme 

V091220600683890001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 31/08/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Agent d'entretien des espaces publics 

V091220600683890002 
 

Mairie d'ORSAY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 31/08/2022 
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AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Agent d'entretien des espaces publics 

V091220600683890003 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 31/08/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Agent d'entretien des espaces publics 

V091220600683915001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiment 
Placé sous l'autorité du Responsable de la régie du service Bâtiments et en relation constante avec les agents des services 
techniques et les usagers des établissements communaux, vos missions sont les suivantes :    Vous gérez les interventions avec 
méthodologie et réflexion en veillant à la sécurité des utilisateurs. En cas de nécessité, vous serez chargé de petits travaux de 
maintenance et de l'entretien des locaux selon les règles de sécurité, d'opérations de manutention et d'acheminement de 
matériels,    Vous diagnostiquez et contrôlez les équipements relevant de votre ou de vos spécialités et détecter les 
dysfonctionnements dans les bâtiments,    Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition, assurer la 
maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel,    Vous prenez l'initiative d'une intervention 
de maintenance courante à titre préventif ou curatif.     Vous appliquez ou faites appliquer les règles et consignes de sécurité liées 
aux travaux en cours dans les bâtiments,    Vous participez à diverses manifestations avec les équipes ainsi qu'au déneigement 
de la commune.    Vous procédez à des opérations de réparation ou de maintenance tous corps d'état : maçonnerie, plâtrerie, 
peinture, électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie et aménagement. 

V091220600683918001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

22/06/2022 07/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Entretien des locaux publics 

V091220600683918002 
 

Mairie d'ORSAY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

22/06/2022 07/07/2022 
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AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Entretien des locaux publics 

V091220600683940001 
 

Mairie de DOURDAN 

Attaché 

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

35h00 

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

22/06/2022 01/10/2022 

Chargé de projet pour le dispositif national « Petites Villes de demain » Petites villes de demain 
Activités principales : Participer à la conception du projet de territoire et définir sa programmation : * Recenser les documents 
stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles, et en 
dégager des enjeux, * En lien étroit avec le Maire ou l'élu référent : faire valider le projet global de revitalisation, * Définir les 
besoins d'ingénieries (études, expertises, ...) nécessaires dans les thématiques suivantes : rénovation de l'habitat, commerces, 
services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et 
environnement, numérique, participation citoyenne,  * Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en 
s'appuyant sur les partenaires (nationaux et locaux) du programme " Petites Villes de Demain ", * Concevoir et rédiger l'ensemble 
des documents destinés à être contractualisé (projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU, ...). 
Mettre en oeuvre le programme d'actions opérationnel * Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier 
des opérations, * Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d'actions globale, * Mettre 
en oeuvre et animer une OPAH-RU (suivi et animation des partenariats financiers et opérationnel, élaboration d'une stratégie de 
concertation et de communication), * Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires, * Gérer le budget global du 
programme : budgets annuels (dépenses et recettes), exécution des marchés, demandes de subventions, * Assurer le suivi et 
l'évaluation du projet de territoire et des opérations.  Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires : * 
Coordonner et, le cas échéant, encadrer l'équipe projet, * Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et 
opérationnel propre au projet, * Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre (choix 
techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et 
la validation auprès des instances concernées, * Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour 
du projet. Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction auprès des 
habitants / usagers et partenaires locaux.  Contribuer à la mise en réseau (nationale et locale) * Participer aux rencontres et 
échanges, * Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques Assurer la supervision 
administrative et opérationnelle du dispositif France Services * Effectuer les démarches pour sa création et assurer les échanges 
avec la Préfecture 

V091220600683950001 
 

Mairie des ULIS 

Animateur, Animateur 
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 

22/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Projet Réussite éducative H/F Direction synergies éducatives 
Sous la responsabilité de la Directrice synergies éducatives/ Coordinatrice du dispositif Projet Réussite Educative (PRE), vous 
devrez :  Etablir un diagnostic des besoins des enfants/ jeunes de 2 à 18 ans, en fragilité  éducative, en lien avec les autres 
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référents de parcours du PRE ; Mettre en réseau l'ensemble des acteurs du territoire pouvant répondre aux  problématiques 
identifiées en lien avec les 4 piliers de la réussite éducative (parentalité, santé-accès aux soins, accompagnement à la scolarité et 
loisirs-culture-sport) ; Construire des parcours individualisés, en lien avec les partenaires de la réussite  éducative, et les familles, 
à destination des jeunes de 15 à 18 ans en fragilité  éducative ; Mobiliser les partenaires externes et internes pour développer des 
actions/ projets en lien avec le pilier SANTE/ ACCES AUX SOINS à destination du public 2-18 ans sur  l'ensemble du territoire. 

V091220600684004001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
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. 

V091220600684011001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Enseignant de la contrebasse et guitare basse, atelier improvisation jazz, formation musicale adultes et classe 

orchestre. Ecole de Musique et de Danse 
- Enseignant de la contrebasse et guitare basse, atelier improvisation jazz, formation musicale adultes et classe orchestre - 
Conduite de projets pédagogiques  - Veille artistique 

V091220600684014001 
 

Mairie de LIMOURS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 22/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant, contribuer à son éducation et à son éveil, 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, 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 jeux. 
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V091220600684027001 
 

Mairie de WISSOUS 

Technicien, Technicien 
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 

22/06/2022 01/09/2022 

Responsable du Service Scolaire H/F Restauration Scolaire 
&#61680; MISSIONS PRINCIPALES :  * Mettre en oeuvre la stratégie de la collectivité en matière de restauration collective, en 
veillant particulièrement à la qualité et à l'équilibre des repas * Être garant du respect des normes d'hygiène et de sécurité en 
cours de production, et mettre en place des procédures d'autocontrôle dans le cadre de la méthode HACCP. * Mise à jour et suivi 
du protocole HACCP mis en place au sein de la collectivité * Elaborer les menus en visant l'animation et l'éducation à la nutrition. 
* Suivre et appliquer les nouvelles règlementations en matière nutritionnelle. * Evaluer la qualité des produits. * Évaluer la 
qualité des prestations et analyser les besoins et attentes. * Mettre en place et suivre des outils de pilotage de l'activité. * Prendre 
en compte les exigences du développement durable (trier et réduire le volume des déchets, privilégier la proximité des 
approvisionnements). * Elaborer et suivre le budget et en suivre l'exécution * Développer les outils de gestion du service * 
Élaborer et suivre l'exécution des marchés relevant du service. * Gérer les équipements, le matériel, la maintenance, l'hygiène et 
l'entretien préventif. * Communiquer et promouvoir le service. 

V091220600684035001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Enseignant(e) violoncelle, classe orchestre, ensemble à cordes et atelier découverte instrumentale (H/F) Ecole de 
Musique et de Danse 
- Enseignant violoncelle, classe orchestre, ensemble à cordes et atelier découverte instrumentale. - Conduite de projets 
pédagogiques  - Veille artistique 

V091220600684053001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

Responsable guichet famille Enseignement 
- Optimiser le fonctionnement du Guichet Famille en fonction de critère de qualité et d'efficacité en veillant à mettre en place 
une organisation adaptée  à la charge de travail (flux public et taches de Back office), - Veiller au respect de délais  et à la qualité 
du travail effectué en back office, - Veiller à la bonne utilisation des outils informatiques par les agents et les usagers et à leur 
adaptation si nécessaire en lien avec le responsable de l'E. administration   - Elaborer, mettre en oeuvre et suivre les orientations 
municipales en matière d'inscription, de réservation et de facturation des activités périscolaires  et inscription scolaire  - 
Participer à la mise en place d'outils et de procédures nécessaires à une gestion efficace des activités du service. 
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V091220600684094001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h45 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Enseignant(e) de la formation musicale et des choeurs (H/F) Ecole Municipale de Musique et de Danse 
- Enseignement de la Formation Musicale du 1er et 2ème cycle et des choeurs - Conduite de projet - Veille artistique 

V091220600684123001 
 

Mairie de DOURDAN 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur référent France Services 
MISSIONS   ENCADRER LE PERSONNEL D'ACCUEIL  - Animer et manager l'équipe, - Accompagner la prise de compétence de 
l'équipe, - Organiser et planifier le travail de l'équipe,  ANIMER LA STRUCTURE  - Etre le référent auprès de l'Etat et des partenaires, 
- Gérer l'administration (commande, budget, formalité, réunion, ...), - Exploiter le suivi statistique, - Organiser la formation 
continue des agents de la structure, - Participer à l'animation du réseau France Services et aux différents événements (comité de 
pilotage annuel, ...), - Piloter la communication nécessaire pour faire connaitre la maison France Services, - Evaluer la structure 
et piloter de nouvelles actions,  TRAITER LES DEMANDES   - Assurer un accompagnement individualisé, - Former le public 
individuellement ou collectivement vers l'autonomie face au numérique, - Informer le public, - Réorienter l'administré vers les 
services partenaires compétents, - Préparer et organiser les rendez-vous avec les partenaires compétents afin d'optimiser les 
rencontres,  Activités secondaires : - Assurer les missions de l'agent d'accueil en cas d'absence.  PROFIL  - Avoir une capacité 
d'accueil et d'écoute, - Avoir des connaissances générales et administratives dans le domaine de l'emploi et de la protection 
sociale, - Etre disponible, autonome et polyvalent, - Savoir réagir face aux situations difficiles, - Avoir des qualités 
rédactionnelles, - Savoir gérer les plannings et s'organiser, - Avoir une bonne maitrise de l'informatique et plus spécialement 
d'internet et des logiciels de bureautiques, - Avoir le sens du service public. 

V091220600684144001 
 

Mairie des ULIS 

Infirmier en soins généraux, 
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 

22/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Santé H/F Direction de la cohésion sociale et des solidarités -centre municipal de santé 
Rattaché-e à la Direction de la Cohésion Sociale et des Solidarités par le Centre municipal de santé, il (elle) met en oeuvres les 
politiques locales de Santé Publique. Il (elle) est le garant de l'impulsion et la coordination de l'ensemble des actions de 
prévention et de promotion de la santé, ainsi que du partenariat avec tous les acteurs de santé du territoire 

V091220600684195001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/06/2022 22/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Cuisinier (h/f) Petite enfance 
MISSIONS :  -Organiser le travail de la cuisine en encadrant 2 agents - Préparer des repas de qualité pour des enfants âgés entre 3 
mois et 4 ans -Assurer les commandes, le suivi des livraisons, la maintenance du matériel et la répartition du coût des dépenses 
entre les 2 structures PRINCIPALES ACTIVITES :  *Préparer les repas - Participer à l'élaboration des menus établis par les directrices 
- Prévoir les effectifs selon les âges et ajustements journaliers - Préparer les repas : préparations froides ou chaudes, adapter les 
présentations selon les âges : mixé, mouliné, morceaux - Calculer les grammages nécessaires - Organisation du service de table 
et participation à ce service par une présence dans les unités de vie des enfants - Respecter les délais horaires indiqués, en 
s'adaptant aux spécificités alimentaires, diététiques et spécifiques des petits enfants  * Gérer les commandes, livraisons et 
répartitions budgétaires entre les deux structures -Suivi des stocks de produits, commandes et livraisons : denrées alimentaires et 
matériel -Suivre l'entretien du matériel : protocoles d'utilisation et maintenance -Recevoir les différents techniciens internes ou 
externes pour les orienter sur le travail à faire (réparation, maintenance, travaux) -Anticiper le renouvellement du matériel - 
Etablir les commandes selon les besoins en respectant le budget alloué - Réceptionner les marchandises (vérification de la 
quantité, de la qualité et de la fraîcheur) - Prévoir des temps de régulation avec l'adjointe responsable du pôle cuisine pour le 
suivi des comptes 

V091220600684199001 
 

Mairie des ULIS 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Chargé de coordination transition écologique sociale et solidaire et résilience H/F DIRECTION DU RAYONNEMENT 
DU TERRITOIRE ET DE L'INNOVATION  
Rattaché(e) au Directeur/trice du rayonnement du territoire et de l'innovation, vous devrez : Contribuer à la définition et à la 
mise en oeuvre de la stratégie globale de transformation écologique, dans sa dimension sociale et solidaire, et de la résilience du 
territoire Assurer la gouvernance de projets et dossiers relatifs à son domaine de mission au sein de la direction du rayonnement 
du territoire et de l'innovation (Parc Sud, Maison de l'environnement, Charte communale du PCAET, Festival Les Ulis en Vert, etc.) 
Insuffler un travail transversal en interne et partenarial en externe, en animant la stratégie de résilience territoriale Assister les 
directions et services pour décliner, dans les actions municipales et l'opérationnel, la politique de transition écologique et 
renforcer la résilience territoriale (Cours oasis, Ecoles et quartiers zéro déchet, Haies magiques, etc.) Assurer un rôle de référent(e) 
au sein de la collectivité, accompagner, coordonner et suivre les dossiers relatifs aux questions liées à la transition écologique, 
sociale et solidaire.  Être en veille des innovations, bonnes pratiques et initiatives dans son domaine de mission Suivre et évaluer 
les projets de la collectivité au regard de la politique environnementale et du cadre de vie Être force de proposition et contribuer 
à la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation à l'éco-citoyenneté (groupes de réflexion citoyennes sur la transition écologique) 
et développer, en interne, une culture de l'éco-responsabilité 

V091220600684217001 
 

Mairie de SAINT-

ATSEM principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CHERON démission,...) 

ATSEM (h/f) ENFANCE/JEUNESSE 
- Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Est chargé de la surveillance 
des très jeunes enfants en périscolaire. - Assure le nettoyage et l'entretien des locaux de la commune hors temps école 

V091220600684220001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité piano  au sein du Conservatoire de Longjumeau Conservatoire de musique 
Longjumeau 
- Enseigner une discipline artistique : piano - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et musical  
des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220600684231001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 15/07/2022 

Agent de voirie H/F Espaces Publics 
Assurer l'entretien et le nettoyage de la voirie communale.  Réaliser l'essentiel des interventions techniques courantes. Assurer la 
gestion et le suivi de matériel et de stock. Participer à la préparation technique et logistique, ainsi qu'au transport et installation 
du matériel des cérémonies et des manifestations municipales.  Assurer des missions d'astreintes. Soutien et participation aux 
activités des secteurs bâtiment et espaces verts en fonction de la charge de travail et pour remplacement d'agent. 

V091220600684239001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h45 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Alto H/F au sein du CRI de Verrières-le-Buisson CRI VERRIERES-LE-BUISSON 
- Enseigner une discipline artistique : ALTO - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et musical  
des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220600684265001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h15 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Saclay Enseignant artistique spécialité  Harpe/Ensemble de harpes H/F au sein du CRI de Verrières-le-Buisson CRI 
VERRIERES-LE-BUISSON 
- Enseigner une discipline artistique : Harpe/Ensemble de harpes - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220600684297001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité CHA/Formation musicale H/F au sein du CRD PARIS SACLAY CRD PARIS-SACLAY 
- Enseigner une discipline artistique : CHA/Formation musicale - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220600684306001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion administratif des instances départementales DIAC 
Préparation et suivi des instances départementales (AD, commissions internes et CP) :   Assurer l'assistance et l'information des 
directions et services ; -        Elaborer les documents préparatoires aux instances départementales (pré contrôle des dossiers, 
préparation des dossiers, convocations, ordre du jour, questions, documents des commissions, motions, notifications...) ; -   
Assurer le suivi des instances départementales : délibérations votées, mise en signature, compte rendu, contrôle de légalité, 
transmission aux directions opérationnelles, archivage et bulletin officiel...). Gestion et suivi des arrêtés et décisions : -         Pré 
contrôle, mise en signature, transmission au contrôle de légalité et aux directions opérationnelles, archivage, bulletin officiel. 
Gestion de dossiers complémentaires : -          Assurer le secrétariat de la Direction ; -          Préparer et suivre les conseils syndicaux 
de divers syndicats mixtes 

V091220600684338001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h30 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Hautbois baroque  H/F au sein du CRD PARIS SACLAY CRD PARIS-SACLAY 
- Enseigner une discipline artistique : Hautbois baroque - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique 
et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220600684391001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie d'ARPAJON 2ème classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

autre collectivité fonction publique 

RESPONSABLE AUTORISATION DROIT DES SOLS F/H DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Sous la responsabilité hiérarchique du DST, vous assurez le recueil et le traitement des informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service urbanisme. Vous êtes en charge du suivi et de l'instruction des dossiers du droit des sols. 
Vous renseignez et accompagnez les usagers dans leurs démarches.  Dans le cadre de vos missions vous êtes amené(e) à :  
Instruction au service urbanisme :  - Contrôler les Enregistrements des demandes d'autorisations d'urbanisme, d'installations de 
publicité, d'enseignes et pré enseignes et des autorisations de travaux dans les ERP (registres, logiciel, tableaux de bord), ainsi 
que les consultations des différents services concernés (ABF, CDEA / + DDT accessibilité et SDIS pour les AT-CCH) pour 
instruction.  - Contrôler le traitement des demandes de certificat d'urbanisme de simple information (CUa)  - Instruire les 
déclarations préalables, les ERP, les d'installations de publicité, d'enseignes et pré enseigne  - Préparer les arrêtés pour les ERP, les 
autorisations d'enseignes et les DP,  - Suivre le respect des délais durant l'instruction,  - Vérifier les arrêtés transmis par la CDEA 
avant mise en signature  - Suivre l'affichage réglementaires,  - Assurer les visites de constat d'infractions en lien avec la police 
municipale et l'élu délégué à l'urbanisme.  Autres missions du service urbanisme :  - S'occuper des dossiers liés à la politique 
foncière notamment acquisitions/cessions, saisine des Domaines, Contrôle de la gestion et de l'enregistrement des DIA dans le 
cadre des droits de préemption urbain et commercial  - Tenir le RIL dans le cadre du recensement  - Charger des échanges 
d'informations sur les cellules commerciales et projets d'évolution (cessions, travaux...)  - Assurer le suivi des déclarations et 
relances de la TLPE  - Effectuer le calcul du montant présumé pour transmission au service finances de a TA dans le cadre de la 
préparation du budget  - Accompagner l'Elu dans les rendez vous  Gestion administrative du service urbanisme : - rédiger les 
courriers (gestion des demandes de notaires et d'administrés),  - suivre les parapheurs, envoyer les courriers et archivage, 
archivage des dossiers liés à l'urbanisme,  - assurer la prise de rendez-vous de l'élu(e) en charge de l'urbanisme, le suivi de la 
planification, convocations, animation et réalisation des CR de la commissions d'urbanisme et de la commission communale 
des impôts directs organisation de réunions diverses, passation et suivi des commandes de fournitures spécifiques, suivi des 
taxes et de la diffusion des informations auprès des services extérieurs concernés (TA, PFAC, etc.)  Missions d'ordre général en 
l'absence de la personne en charge de l'accueil (partagées avec les services techniques) : accueil téléphonique et physique, 
renseignement du public sur les aspects administratifs du droit des sols : type d'autorisation, montage du dossier, délai 
d'instruction... 

V091220600684519001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Agent social 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 

22/06/2022 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. 

V091220600684572001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

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

Mairie d'IGNY publique 

ATSEM (h/f) Direction enfance et restauration collective - Multi-accueil 
Profil de poste ATSEM  Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - Accompagnement lors 
des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire - Encadrement 
des enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance 

V091220600684572002 
 

Mairie d'IGNY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Direction enfance et restauration collective - Multi-accueil 
Profil de poste ATSEM  Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - Accompagnement lors 
des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire - Encadrement 
des enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance 

V091220600684596001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Chef de service budget comptabilité Budget comptabilité 
-  Management d'équipe et de projets Organiser, coordonner et superviser les activités du service Organiser la transversalité et la 
circulation de l'information entre les directions opérationnelles et la direction des finances Mettre en oeuvre les projets 
transversaux relatifs à la gestion financière de la collectivité (dématérialisation comptable, certification, etc.) Assurer le cas 
échéant l'intérim du Secrétaire général ressources et/ou des autres  chefs de services du secrétariat général ressources  - 
Préparation budgétaire et pilotage Coordonner  l'élaboration des documents budgétaires Elaborer, suivre et mettre à jour les 
programmations pluriannuelles Réaliser des analyses et études financières, élaborer des conseils et stratégies financières et 
définir et mettre en oeuvre des leviers d'économie Coordonner la mise en place et le suivi des tableaux de bord financiers et 
assurer le reporting financier de la DGA Organiser et préparer les revues de gestion Sous l'autorité du SG, construction et 
actualisation des contrats de services vis-à-vis des directions opérationnelles et des directions ressources. Assurer une veille sur 
les finances publiques - Supervision de l'exécution comptable Gérer l'exécution et le suivi de la consommation des budgets de la 
DGA Coordonner les opérations de clôture Assurer le contrôle interne financier de la DGA (gestion d'engagement,  exécution des 
marchés publics) Optimiser les procédures de gestion et les délais des processus comptables 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V091220600684628001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 02/07/2022 

Agent de la propreté urbaine -CM H/F Propreté Ville 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V091220600684654001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction education jeunesse 
Accueillir et animer un groupe d'enfants de 3 à 12 ans, conformément au PEDT " plan mercredi " et aux normes d'encadrement et 
de sécurité définies par la SDJES. - 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 ou le directeur de l'alsh. - 
Assurer le lien de transmission et d'information au sein de l'équipe - Assurer le remplacement du responsable en cas d'absence - 
Veiller au bon déroulement et à la tenue des accueils sur les différents temps péri et extrascolaires (rangement des activités et du 
matériel utilisé en associant les enfants pour leur permettre d'évoluer dans un cadre agréable, adapté aux activités proposées) - 
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 - Encadrer les équipes d'animation, permanents, vacataires et 
ATSEM sur le temps du midi et alsh. - Remonter toutes les informations nécessaires auprès du responsable périscolaire pour 
assurer le bon fonctionnement de l'accueil (incidents enfants, remontées familles, incidents équipes...) - Planifier et organiser un 
cycle d'activités dans le cadre du " plan mercredi " en fonction des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - 
Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, règles de vie...) - Garantir 
le suivi et la mise en place des animations (contes, ludothèque, animations nutritionnelles...) - Dans le cadre d'un séjour, réaliser 
le projet du séjour et gérer son budget. - Saisir les plannings et gestion du budget en lien avec le responsable avec l'outil 
informatique. 

V091220600684748001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

22/06/2022 21/08/2022 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F (1496) 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 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

collective 

V091220600684758001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

22/06/2022 21/08/2022 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F (1463) 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 

V091220600684761001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

22/06/2022 21/08/2022 

TRAVAILLEUR SOCIAL 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 

V091220600684766001 
 

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 

22/06/2022 31/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
SOUS LA RESPONSABILITE DU/DE LA RESPONSABLE D'OFFICE - Réception et contrôle des repas livrés par le prestataire en liaison 
froide, - Contrôle de la chaîne du froid, - Remise en température des repas.  MISSIONS  - Opération de déconditionnement, 
barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en place du self, installation du 
réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le service, - Débarrassage, 
vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - Evacuation des déchets, entretien 
et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, balayage, lavage ...). 
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V091220600684773001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

22/06/2022 31/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage Direction education jeunesse 
SOUS LA RESPONSABILITE DU/DE LA RESPONSABLE D'OFFICE - Réception et contrôle des repas livrés par le prestataire en liaison 
froide, - Contrôle de la chaîne du froid, - Remise en température des repas.  MISSIONS  - Opération de déconditionnement, 
barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en place du self, installation du 
réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le service, - Débarrassage, 
vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - Evacuation des déchets, entretien 
et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, balayage, lavage ...). 

V091220600684787001 
 

Mairie de LINAS 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Agent administratif H/F Culturel 
Organisation des manifestations communales et aide à l'organisation des manifestations communales et aide à l'organisation 
des manifestations associatives. Gestion de la Régie du service. Gestion des 12 salles de la Ville et secrétariat du service culturel 
sport et évènementiel. 

V091220600684848001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

22/06/2022 04/10/2022 

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA GOUVERANCE DES DONNEES  F/H DGA DE LA VIE 
INSTITUTIONNELLE, DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA TRANSITION NUMERIQUE 
Rattaché au Directeur Général Adjoint en charge des Services à la Population, de la Citoyenneté, Secrétaire Général des Services, 
il participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière d'administration générale et 
de gouvernance des données.  Il est garant à la fois de la gestion des affaires juridiques de la Ville et du bon fonctionnement de 
ses instances municipales, et de la gouvernance des données au sein de la collectivité et de ses établissements publics. En lien 
avec la Direction des systèmes d'information et de télécommunications, il concourt à la mise en oeuvre de la politique de 
sécurité juridique et informatique des données ainsi qu'à leur exploitation et valorisation et pilote la politique d'archivage. Il 
inscrit son action et conduit l'évolution des services qu'il a sous sa responsabilité dans une logique d'efficience et de performance 
du service public. Il est membre du Comité de Direction. 

V091220600684853001 
 

Conseil départemental 

Assistant socio-éducatif, 
Attaché 

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 

22/06/2022 21/08/2022 
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de l'Essonne démission,...) 

CHARGE INSERTION EMPLOI H/F (5599) DDS / TAD NORD 
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. 

V091220600684924001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Responsable du service des finances H/F Direction des finances et de la commande publique 
Missions :  - Animer et coordonner l'équipe du service des finances. - Elaborer, coordonner et animer les différentes phases du 
cycle budgétaire (ROB, BP, CA, BS, DM). - Assurer une veille juridique en matière financière. -  Elaborer et mettre en oeuvre le 
contrôle des procédures financières. - Optimiser la recherche de financements et de subventions : veille juridique, mise en place 
d'un suivi partagé des dossiers de subventions, suivi des dotations et de la péréquation. - Participer à la définition d'un projet 
d'organisation transversal en matière d'exécution budgétaire. - Accompagner les services communaux dans l'appropriation des 
techniques budgétaires. - Poursuivre la dématérialisation des circuits comptables et la mise en place du compte financier unique 
(CFU). 

V091220600684997001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique   - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600684997002 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique   - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600684997003 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique   - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600684997004 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
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développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique   - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600684997005 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique   - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600684997006 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique   - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
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d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600684997007 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique   - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600684997008 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique   - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600685067001 
 

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

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

22/06/2022 01/08/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

principal de 2ème classe 6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

publique 

Instructeur (5733) 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. 

V091220600685092001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600685126001 
 

Mairie de LARDY 

Opérateur qualifié des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Opérateur des activités physiques et sportives service des sports 
- Préparation et encadrement des activités physiques et sportives de la collectivité :      · sport à l'école en référence aux 
programmes officiels       · école municipale de sport en référence au projet éducatif/pédagogique de la structure      · sport sénior       
- animation sportives estivale (grand public, jeunes) - Organisation et mise en oeuvre de stages sportifs et de manifestations 
sportives - Surveillance et sécurité des activités et du matériel - Accueil et renseignement des publics (enfants, séniors, parents...) - 
Veille sectorielle et juridique - Aide à la gestion des affaires courantes du service des sports (plannings des équipements sportifs, 
commandes de matériel, communication...) 

V091220600685185001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

22/06/2022 01/08/2022 
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ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
ATSEM :assistance au personnel enseignant des écoles maternelles, animation et hygiène des très jeunes enfants... 

V091220600685185002 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

22/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
ATSEM :assistance au personnel enseignant des écoles maternelles, animation et hygiène des très jeunes enfants... 

V091220600685200001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h27 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600685206001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR JEUNESSE 
Animateur multi-média. Aide pédagogique auprès des jeunes en informatique 

V091220600685250001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enseignement 
Placé sous l'autorité du responsable des centres de loisirs et des accueils périscolaires et sous l'autorité directe du responsable de 
la structure concernée, vous êtes en charge de l'accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les accueils périscolaires (matin, midi et soir) 
et les accueils de loisirs.   Vous accueillez et animez, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires et de 
loisirs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  Missions du poste :    Vous animez 
des projets auprès d'enfants sur les axes éducatifs du projet péri et extra-scolaire,   Vous organisez des activités et des temps 
d'accueil au regard des besoins et des souhaits des enfants et des familles,   Vous assurez la gestion administrative du dispositif 
périscolaire à l'échelle de l'école (état des présences des enfants, du personnel, lien quotidien avec le service Enseignement,...),   
Vous réalisez et évaluez les projets,   Vous assurez la circulation de l'information sur la vie des " temps périscolaires ". 

V091220600685274001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Accompagnant.e éducatif Multi-accueil «Petite Sirène» Petite Enfance 
Sous l'autorité du. de la Responsable du Multi accueil, il.elle est chargé.e d'accueillir les enfants en assurant leur sécurité affective 
et physique : MISSIONS : => Travailler auprès des enfants et des familles o Accueillir l'enfant et sa famille o Recueillir et faire les 
transmissions o Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie o Assurer le bien-être de l'enfant o Participer aux soins 
corporels o Aider aux repas et à l'endormissement des enfants o Animer les activités avec le reste de l'équipe pluridisciplinaire => 
Travailler avec l'équipe et contribuer à la réflexion collective o Transmettre au.à la responsable les informations données par les 
parents o Participer aux réunions d'équipe pour échanger autour des enfants et de leur développement o Réfléchir avec l'équipe 
sur la mise en place des différentes activités => Participer au fonctionnement de la structure o Aménager l'espace o Veiller à la 
bonne hygiène du matériel éducatif et des jeux o Préparer les différentes activités o Participer aux différents évènements festifs 
de la structure et du service Petite Enfance 

V091220600685297001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h13 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 
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V091220600685374001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur, 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 

22/06/2022 22/06/2022 

SECRETAIRE, REGISSEUR, AGENT D'ACCUEIL DES RESIDENCES POUR PERSONNES AUTONOMES H/F  
DESCRIPTION DU POSTE :  Sous la responsabilité de la cheffe du Pôle Séniors, au sein d'une équipe constituée de dix-huit 
agent.e.s, vous êtes en charge des tâches administratives et de la régie du Pôle ainsi que de l'accueil des Résidences pour 
Personnes Autonomes.  MISSIONS PRINCIPALES :  Gérer les tâches administratives : suivi des dossiers des publics du Pôle, 
traitement du courrier, rédaction de documents administratifs, exécution comptable du budget, relations avec les fournisseurs, 
élaboration et suivi des outils relatifs aux activités du service, tenue d'agenda et prises de rendez-vous, prise de notes en 
réunions... Gérer la régie de recettes : responsabilité de régisseur, facturation des différentes prestations de service, suivi des 
règlements et des dépôts de cautions ... Assurer l'accueil physique et téléphonique des résidences (renseigner, orienter, 
transmettre...) Veiller à la bonne circulation des informations liées à la vie des résidences, en interne et en externe, être à l'écoute 
des résidents et rendre compte Établir des relations fluides avec les intervenants médico-sociaux et prestataires de services en 
relation avec les publics du Pôle Renseigner et accompagner les publics du Pôle et leurs proches pour les démarches 
administratives relatives à leurs droits (APL, ASL...), en lien avec la CESF, référente projet de vie  Aider administrativement à 
l'organisation des activités d'animation et de loisirs du Pôle (tenue des inscriptions, invitations, commandes et traitement des 
factures, tableaux de suivi...), en lien avec la chargée de mission intergénérationnelle, référente animation-prévention Créer tous 
supports simples d'information/communications (affiches, flyers, lettres d'information...) Contribuer à la veille relative au 
maintien de l'autonomie et à la qualité de l'accompagnement au quotidien des résident·e·s en lien avec l'ensemble des agents 
du Pôle Participer ponctuellement à la vie sociale de la Résidence Autonomie Participer au collectif de travail et contribuer au 
bon fonctionnement général du Pôle Séniors PROFIL/QUALIFICATION/FORMATION/EXPÉRIENCE :  Maitrise des outils 
bureautiques y compris logiciels métiers (logiciel de gestion CERIG), Connaissance des procédures d'une régie de recettes et 
savoir effectuer des calculs courants Qualités relationnelles, capacité d'écoute Capacité d'adaptation aux situations et au public 
sénior Sens du service public et conscience professionnelle, Rigueur, sens de l'organisation Esprit d'équipe  CARACTÉRISTIQUES 
DU CONTRAT PROPOSÉ :  Poste à temps complet à pourvoir dès que possible Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + 
prime annuelle + participation employeur à la complémentaire santé + association du personnel + programme d'activités dans 
le cadre de la Qualité de vie au travail (QVT)... 

V093220600678922001 
 

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 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/06/2022 01/09/2022 

lycée Sonia Delaunay-Vert St Denis-cuisinier(e)  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
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sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées 

V093220600681870001 
 

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 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 21/06/2022 

lycée Edouard Branly à Nogent sur Marne- cuisinier(e) -2544  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093220600682021001 
 

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 
 

21/06/2022 01/09/2022 

lycée Van Dongen à Lagny sur Marne- cuisinier(e) -7508  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093220600682390001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 

France 

Adjoint technique , 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 

21/06/2022 16/08/2022 

Agent d'entretien d'espaces naturels (H/F) Direction de l'Aménagement et de la Gestion 
Sous la responsabilité du technicien en gestion des espaces naturels et aménagement paysager responsable des agents, l'agent 
d'entretien des espaces naturels est chargé d'assister à la maîtrise d'oeuvre de travaux, de contribuer à la surveillance, à la 
sécurité et à la propreté des sites confiés et de réaliser occasionnellement des travaux forestiers, des espaces verts et de petits 
travaux sur les bâtiments.  - Tournées de signalement : contrôle du parfait état du site (propreté, état sanitaire des végétaux, 
mobilier et ouvrages...) ; - Contrôle (et occasionnellement réalisation) de tous travaux d'entretien, d'investissement et de 
maintenance ; - Réalisation de tournées de sécurité sur les sites confiés selon les parcours et les fréquences définis ; - Tenue d'un 
registre des tournées de sécurité ; - Contrôle de travaux de propreté (dépôts et déchets) et sylvicoles ; - Assistance aux martelages 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

en futaie régulière ou irrégulière en partenariat avec l'Office National des Forêts, suivi des coupes de bois et de menus produits ; - 
Cynégétique : participation obligatoire à des chasses internes, permis de chasser non obligatoire (6 à 10 jours/an), surveillance 
et gestion de la chasse et de la pêche ; - Suivi des signalements des brigades équestres ou des autres prestataires de surveillance ; 
- Surveillance des sites (intervention adaptée, signalement des incivilités) : assermentation  possible pour application du 
règlement intérieur du site ; assermentation possible en matière de police de la chasse ; - Participation à des animations 
pédagogiques destinées aux scolaires ou au grand public ; 

V093220600683983001 
 

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 
 

22/06/2022 25/07/2022 

MES OUEST - 6297- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220600684049001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

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

V093220600684379001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

2ème classe au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Coordonnateur de la Brigade régionale de sécurité  H/F - 12743-22 Brigade régionale de sécurité 
Sous l'autorité du chef de service, le coordonnateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en 
termes de dispositif sécuritaire auprès des établissements scolaires de la région île de France.  Il veille à l'animation de l'équipe et 
travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service BIR/BRS. Il assure également la coordination des missions en 
mobilisant les ressources nécessaires et apporte un soutien et une aide auprès des agents de sa brigade et de ses collègues de la 
brigade d'intervention.   MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action MISSION 2 : Assurer un rôle de 
prévention et de médiation au sein des établissements scolaires  MISSION 3 : Participer à la construction de projet partenarial 
d'accompagnement éducatif 

V093220600684711001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire d'éditions, diffusion et logistique - H/F  - 9902-22 SERVICE CONTENUS  
Gestion et organisation de la diffusion et suivi de l'impression des publications papier éditées par le service Contenus MISSION 1 : 
Gestion de la diffusion des publications institutionnelles papier publiées par le service MISSION 2 : Suivi de fabrication en lien 
avec les prestataires du marché d'impression et ce jusqu'à la livraison des brochures. MISSION 3 : Supervision des flux et des 
stocks en lien avec l'agent technique du service Campagnes-Evenements 

V093220600685002001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Interventions et régulations - H/F - 928-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Accompagner les EPLE dans l'expression des besoins d'équipements ( Vidéo protection, contrôle d'accès, PPMS, sureté 
métallique...) et y répondre. Travailler en transversalité avec le Pôle lycée. MISSION 1 : Suivi des indicateurs du service MISSION 2 : 
Accompagner et assister les lycées MISSION 3 : Participer à l'élaboration des diagnostics de sécurité (Sûreté électronique et sûreté 
métallique des lycées,...) 

V0952109RF0227245001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 15/07/2022 

Assistant de Service Social Chargé de l'insertion et du suivi des bénéficiaires du RSA (H/F) CCAS 
-Accompagnement social des bénéficiaires du RSA : -Accès aux droits -Orientation vers les partenaires si nécessaire -Information 
sur les démarches et dispositifs d'aide -Instruction des demandes d'aide légale et facultative -Orientation et travail en 
partenariat avec les services spécialisés sur l'insertion professionnelle -Gestion du dispositif RSA : -Instruction et suivi des 
demandes de RSA  -Contractualisation de l'accompagnement (Contrats d'Engagement Réciproque) -Bilan statistique annuel de 
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l'activité -Liens réguliers et réunions avec le Conseil départemental -Pilotage et animation de projets et/ou d'actions de 
prévention : -Diagnostic et analyse du besoin -Accompagnement du groupe -Tâches administratives liées aux missions : -Tenue 
de statistiques -Organisation, tenue et classement des dossiers des administrés suivis, archivage - Activités complémentaires : -
Support technique dans le cadre de visites à domicile -Renfort ponctuel sur d'autres postes lors des absences 

V095220200552165001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance (TAHIROU) 
Favoriser l'adaptation de l'enfant et de sa famille Effectuer les transmissions aux familles Accueillir l'enfant et sa famille au 
moment de l'adaptation Respecter le rythme et les besoins des enfants Assurer le relais d'information auprès de la directrice, du 
médecin et de la psychologue Assurer le bien-être et la sécurité des enfants Assurer les soins d'hygiène des enfants et l'entretien 
de leur environnement Accompagner les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Mettre en 
place des activités permettant l'éveil, l'épanouissement et la socialisation des enfants Participer au projet pédagogique de la 
structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095220500632669001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant(e) Urbanisme urbanisme 
Missions :  Accueil : - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public ; - Informer et conseiller les pétitionnaires, les 
concepteurs de projet au stade d'avant-projet ; - Renseigner le public sur le droit des sols, le PLU, les occupations du domaine 
public ; - Suivre et gérer les mails entrants adressés à la ville via le site Internet ; - Suivre et veiller au respect des procédures 
d'affichage règlementaire.  Instruction du droit des sols : - Pré-instruire les dossiers ADS (enregistrement, préparation et 
présentation des dossiers à l'élu-e, envoi et suivi avec la communauté).   Gestion foncière : - Saisir et instruire les déclarations 
d'intention d'aliéner et les renseignements d'urbanisme.  Gestion logistique du service urbanisme : - Assurer la gestion des 
fournitures de bureau et formulaires (suivi du stock et transmission de la commande auprès du Service Achats).  Commissions de 
sécurité : - Instruire les dossiers d'Autorisation de Travaux des ERP - gestion des commissions de sécurité (convocation, compte-
rendu, procès-verbal),   Qualités professionnelles et personnelles :  - Autonomie, - Discrétion, - Sens du relationnel, - Rigueur, - 
Organisation.  Compétences :  - Connaissances juridiques en matière d'urbanisme et droit des sols - Capacité de lecture de plans 
et de calcul des surfaces - Connaissance des collectivités, - Maîtrise de l'outil informatique.  Temps de travail et éléments de 
rémunération : - 37h00 hebdomadaires avec génération de 12 jours de Réduction de Temps de Travail, - Congé Annuel : 25 jours 
+ 2 jours de fractionnement,  - Planning hebdomadaire : du lundi au vendredi : variabilité des horaires possible,  - Participation à 
une mutuelle (Harmonie Mutuelle) et une prévoyance (MNT), aux frais de transports, garde d'enfants...,   - Prestations d'Action 
Sociale : CNAS et COS.  Envoyer CV et lettre de motivation  à : recrutement@mairiefosses.fr 
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V095220500655640001 
 

Mairie de CERGY 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueillir, animer et mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. 

V095220600673699001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699002 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699003 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699004 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
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en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699005 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699006 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699007 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699008 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699009 
 

Mairie de BEZONS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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 

21/06/2022 01/09/2022 
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permanent 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699010 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699011 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699012 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699013 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 
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V095220600673699014 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699015 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699016 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699017 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699018 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699019 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699020 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699021 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699022 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699023 
 

Mairie de BEZONS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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 

21/06/2022 01/09/2022 
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permanent 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699024 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699025 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699026 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699027 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 
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V095220600673699028 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699029 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600673699030 
 

Mairie de BEZONS 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Préparer et mettre 
en état de propreté les locaux et le matériels servant directement aux enfants .  Encadrer les enfants sur le temps méridien 

V095220600674867001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Scolaire - Ménage divers 
Assure le nettoyage et l'entretien des locaux, veille à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis a 
disposition. Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V095220600674867002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien Scolaire - Ménage divers 
Assure le nettoyage et l'entretien des locaux, veille à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis a 
disposition. Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V095220600674867003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Scolaire - Ménage divers 
Assure le nettoyage et l'entretien des locaux, veille à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis a 
disposition. Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V095220600674867004 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Scolaire - Ménage divers 
Assure le nettoyage et l'entretien des locaux, veille à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis a 
disposition. Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V095220600674867005 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Scolaire - Ménage divers 
Assure le nettoyage et l'entretien des locaux, veille à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis a 
disposition. Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V095220600674941001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Scolaire - Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration 

V095220600674941002 
 

Mairie de CORMEILLES-
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 

22/06/2022 01/09/2022 
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EN-PARISIS permanent 

Assistant services à la population (h/f) Scolaire - Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration 

V095220600674941003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Scolaire - Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration 

V095220600674941004 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Scolaire - Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration 

V095220600674941005 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Scolaire - Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration 

V095220600674941006 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Scolaire - Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration 
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V095220600674941007 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Scolaire - Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas et d'entretien des 
locaux et matériels de restauration 

V095220600676590001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

chargé d'éducation artistique direction de l'action culturelle 
est chargée de mission d'éducation artistique et culturelle 

V095220600677847001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale 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 

22/06/2022 25/07/2022 

Policier municipal (h/f) PM MONTMAGNY 
Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique Organisation du 
service de police municipale Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale Commandement et coordination 
des interventions de police municipale Organisation des actions de prévention et de dissuasion Gestion de l'interface avec la 
population Gestion et contrôle des procédures administratives 

V095220600678007001 
 

Mairie de DOMONT 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire administratif de l'urbanisme (F/H) URBANISME 
Accueil physique et téléphonique du service et renseignement auprès des pétitionnaires (règlement du PLU, cadastre, 
formulaire...) en polyvalence avec les autres agents du service Gestion des demandes et réclamations des administrés 
Enregistrement des demandes d'autorisation d'urbanisme, d'enseignes et AT/ERP (registre et logiciel OXALYS) Affichage des 
dossiers d'autorisation du droit des sols, enseignes et AT/ERP  Rédaction des bordereaux et consultations des services extérieurs  
Instruction des demandes de certificats d'urbanisme, de numérotage et d'alignement... 
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V095220600679022001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

22/06/2022 30/07/2022 

Agent d'entretien et accueil de locaux sportifs SPORT 
Principales missions * Accueille et informe le public et les usagers dans les installations * Maintient les lieux en état de propreté * 
Assure une surveillance régulière du bon état des équipements sportifs mis à la disposition des usagers * Fait respecter le 
règlement intérieur, les consignes de sécurité  Missions secondaires * Entretien régulièrement les abords des bâtiments sportifs 
(accès, espaces verts, trottoirs) et veille à leur accessibilité (en cas d'intempéries notamment) * Effectue les travaux de peinture et 
petites réparations d'entretien courant. * Participe à l'organisation des manifestations sportives Entretien de locaux sportifs 

V095220600679070001 
 

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 fin de 
détachement 

35h00 

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

21/06/2022 02/09/2022 

4493 Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Gonesse 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Gonesse  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, 

V095220600681657001 
 

CCAS de SAINT-PRIX 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

Assistant(e) administratif/ve CCAS et Pôle Familles, Solidarités, Proximité et Santé 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique : renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent ; 
recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques, courriers et courriels,   - Organiser la vie professionnelle du pôle : 
organiser l'agenda et prendre les rendez-vous ; assurer l'enregistrement et le suivi des courriers ; procéder au classement et à 
l'archivage des dossiers,  - Organiser et planifier des réunions : rédiger les convocations et ordres du jour ; respecter les délais de 
transmission de documents avant les réunions ; envoyer les comptes-rendus ; préparer et suivre administrativement les 
commissions Education-Enfance-Jeunesse et les Conseils d'administration du CCAS, - Assurer la gestion budgétaire des services 
Séniors, Prévention et du CCAS : effectuer les commandes, les engagements, payer les factures,  - Aider le responsable de pôle 
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dans la préparation des commissions d'attribution de logement : assurer l'information aux demandeurs, constituer les dossiers 
des candidats et les transmettre aux bailleurs ; assurer le suivi du parc social HLM et communal. 

V095220600681661001 
 

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 

21/06/2022 01/11/2022 

4551 Puéricultrice F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Sarcelles 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Sarcelles  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, 

V095220600681687001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/06/2022 27/06/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
* Repérer et répondre aux besoins de l'enfant * Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe * Assurer les soins 
quotidiens d'hygiène à l'enfant * Créer un climat de confiance et sécurité * Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité avec l'équipe et les 
parents 

V095220600681782001 
 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

106138 - Technicien zones humides (H/F) DEDD - Trame verte et bleue 
Direction de l'Environnement et du Développement Durable Service Trame Verte et Bleue  Le réseau des Espaces naturels est 
composé de 49 sites (5 régionaux, 24 départementaux et 20 locaux). Le Département a en gestion 760 ha de milieux naturels 
répartis sur 24 ENS, 2 sites géologiques, une en réserve géologique régionale et 4 Forêts.   Dans ce cadre, le technicien aura la 
gestion des zones humides sur les ENS au sein du pôle gestion et aménagement des ENS du service Trame Verte et Bleue.   Il est 
en charge de la sécurisation, de la gestion, de l'aménagement, du suivi scientifique. Il participe à la communication et à l'accueil 
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du public sur les marais classés en ENS départementaux. 

V095220600681863001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Un Chargé de la gestion du personnel (H/F) Pôle gestion du personnel 
Au sein de la Direction des Relations humaines et de l'Evolution managériale, sous la responsabilité de la responsable du pôle de 
la gestion du personnel et au sein d'une équipe de 8 agents qui réalise 800 paies par mois, vous aurez pour mission la gestion de 
la carrière et de la paie pour un portefeuille d'agents internes ainsi que pour les villes qui adhèrent au service mutualisé. Vous 
participerez également aux dossiers transversaux relatifs à la gestion du personnel.  Missions : - Gestion intégrée de la carrière et 
de la paie d'in portefeuille d'agents (tout statut)  - Suivi, traitement et contrôle des dossiers, du recrutement à la retraite : - 
Rédaction et suivi des arrêtés et contrats - Suivi des agents stagiaires et des titularisations - Suivi des agents contractuels 
(renouvellement, revalorisation, fin de contrat, licenciement) - Suivi des positions administratives (mutation, détachement, 
disponibilités...) - Constitution et instruction des dossiers de retraite - Suivi de l'absentéisme : - Gestion des arrêts maladies, 
dossiers de maintien de salaire - Constitution et instruction des dossiers de saisine des instances médicales du centre de gestion 
de la grande couronne - Rédaction de courriers et de notes, - Elaboration, édition et contrôle des paies et des charges sociales, - 
Instruction et traitement des dossiers d'avancement (échelon, grade, promotion interne), - Instruction et traitement des 
demandes de congés bonifiés, - Participation aux dossiers transversaux (GIPA, bilan RSU, FIPHFP, tableaux des emplois) - 
Participation aux procédures de transfert de personnel - Validations de services. 

V095220600681903001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/07/2022 

responsable du personnel des écoles SCOLAIRE 
gérer les  atsem et les vacataires interclasse, préparation des conseils d'écoles et tâches administratives du service 

V095220600681933001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 
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Pays de France maternité, 
CITIS...) 

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

V095220600681980001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 

Un Responsable de secteur propreté urbaine (H/F) Service  Propreté urbaine et Espaces Verts 
Au sein du service Propreté urbaine et espaces verts, sous l'autorité du responsable, vous assurez la gestion de la propreté 
urbaine et les espaces verts sur un secteur défini.  Missions : - Le pilotage des équipes de régie, en l'absence des responsables 
encadrant ; - Surveillance de la propreté et des espaces verts, sur le territoire ; - Gestion du suivi des entreprises propreté urbaine 
et espaces verts ; - Planification des missions de régies ; - Distribution du matériel nécessaire aux missions de la régie propreté 
urbaine et espaces verts.   Principales tâches : - Programmer les activités pour assurer la continuité des activités de maintenance 
et d'entretien ; - Organiser et mettre à jour les moyens nécessaires, au bon fonctionnement du service ; - Organiser et suivre la 
commande et la réalisation des prestations ; - Piloter les entreprises et les équipes techniques dont vous avez la charge ; - 
Surveiller les régies et entreprises propreté urbaine et espaces verts ; - Participer aux réunions de service et/ou CTM des villes en 
l'absence du responsable de service ;           - Apporter un avis technique ; - Assurez la gestion des congés et réaliser les entretiens 
professionnels pour les agents que vous encadrez. 

V095220600682029001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 04/11/2022 

Animateur enfance Interclasses Interclasses 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et jeunes. Encadrer les enfants de 3 à 12 ans. Mise en place de projet 
d'activités en veillant au respect du projet territorial et pédagogique. 

V095220600682081001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 28/09/2022 
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104218 - Agent d'accueil et d'information - H/F  
L'agent d'accueil et d'information assure l'accueil téléphonique et physique des publics du Conseil départemental sur les deux 
sites centraux situés à Cergy (2 avenue du Parc et 2 avenue de la Palette). Sur le site de la Palette, l'accueil est également assuré 
pour les services de l'Etat situés dans l'immeuble (ARS).  - Réception du public, des appels téléphoniques, renseignement et 
information du public - Orientation vers les services ou organismes compétents - Constitution et actualisation d'un fonds de 
documentation et affichage d'informations - Recherche téléphonique ou Internet - Gestion des réservations de véhicules : suivi 
des carnets de bords du pool palette et saisie des réservations sur le logiciel dédié - Suivi du planning des réservations de salles et 
affichage - Accompagnement de visiteurs, contribution à des missions de réception et de service - Travail en équipe - Aide à 
certains services (communication, communication interne,...) pour des travaux de mise sous pli 

V095220600682086001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

106148 - Secrétaire de Service Social H/F DVS- SSD 
La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. 

V095220600682217001 
 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Animateur Centre de Loisirs 
Animation, surveillance auprès des enfants de 3 à 11 ans dans un centre de loisirs de la ville. Animation dans un centre de loisirs 
et sur le temps périscolaire 

V095220600682217002 
 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

Animateur Centre de Loisirs 
Animation, surveillance auprès des enfants de 3 à 11 ans dans un centre de loisirs de la ville. Animation dans un centre de loisirs 
et sur le temps périscolaire 

V095220600682220001 
 

Mairie de GONESSE 
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 

21/06/2022 02/12/2022 
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SECRETAIRE H/F  
Assurer les diverses tâches administratives et de secrétariat au profit de la DAUTE, organiser des réunions. etc... 

V095220600682236001 
 

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 

21/06/2022 01/07/2022 

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 

V095220600682306001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

21/06/2022 01/08/2022 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités),  - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes,  - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France,  - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095220600682306002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

21/06/2022 01/08/2022 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités),  - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes,  - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
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places) dans le cadre des activités et des séjours en France,  - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095220600682346001 
 

Mairie de MARINES 

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 

21/06/2022 23/08/2022 

Agent polyvalent des écoles maternelles Jeunesse - Pole Territoire 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service Territoire - pôle actif jeunesse, les missions de l'agent sont :      - 
Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas  - Aide aux enfants de petite section pour la sieste   - Tâches 
administratives  - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants  - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
de l'école  - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents  - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des séances 

V095220600682353001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités), - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes, - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France, - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095220600682353002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités), - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes, - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France, - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 
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V095220600682353003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités), - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes, - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France, - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095220600682381001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

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 

21/06/2022 01/07/2022 

LUDOTHECAIRE (H/F)  
Le/la ludothécaire travaille au sein de la ludothèque et de son équipe. Il/elle anime les différents temps d'accueil du public, est 
impliqué(e) dans la gestion de l'équipement et est force de propositions. Intégré(e) au projet du centre socioculturel, il/elle 
participe à l'élaboration et à l'animation du " projet social " de la ville.  Il/elle aura pour missions de : * Assurer la mise en jeu 
durant l'accueil des différents publics (famille, assistante maternelle, adolescent, personne en situation de handicap, scolaire...), 
* Accompagner les familles et les professionnels pour le prêt de jeux, * Concevoir et animer des espaces de jeu, valoriser la culture 
ludique dans la ludothèque ou dans l'espace public * Être force de proposition autour des pratiques ludiques pour les 
évènements en transversalité avec d'autres services de la ville, * Mettre en circulation, entretenir, traiter et maintenir la collection 
de jeux et jouets et participer aux choix d'achats en partant des objectifs des différents projets, * Participer à " l'animation 
globale et collective familles " du centre socioculturel. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES Diplômes souhaités : 
beatep/bpjeps jeux jouets, et/ou dugal, licence pro ludothèque * Connaissances autour de l'acte de jouer, de la mise en jeu pour 
différents espaces (jouets et jeux) et publics * Connaissance des différents publics * Une connaissance de la petite enfance serait 
appréciée * Connaissance de l'outil informatique et du logiciel " kawaludo ". (Souhaitable) * Vous faites preuve d'imagination et 
d'esprit d'initiative, vous savez travailler en équipe et en autonomie, vous êtes ponctuel * Expérience en ludothèque souhaitée  
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS LIEES AU POSTE :  * Temps complet : 37 heures du mardi au samedi - lundi non travaillé * 
Travail en soirée possible * Possibilité (sans obligation) d'être accueillant LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents) * Permis B 
souhaité 

V095220600682432001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

21/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de CERGY principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Responsable de site (F/H)  
Le/la responsable de site est le lien entre le service entretien et restauration de la direction de l'Education et les usagers du 
groupe scolaire et ALSH. Il contrôle et assure le bon fonctionnement de la restauration et le nettoyage des locaux, manage les 
équipes d'AER et assure le suivi administratif du service entretien et restauration. 

V095220600682432002 
 

Mairie de CERGY 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Responsable de site (F/H)  
Le/la responsable de site est le lien entre le service entretien et restauration de la direction de l'Education et les usagers du 
groupe scolaire et ALSH. Il contrôle et assure le bon fonctionnement de la restauration et le nettoyage des locaux, manage les 
équipes d'AER et assure le suivi administratif du service entretien et restauration. 

V095220600682432003 
 

Mairie de CERGY 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Responsable de site (F/H)  
Le/la responsable de site est le lien entre le service entretien et restauration de la direction de l'Education et les usagers du 
groupe scolaire et ALSH. Il contrôle et assure le bon fonctionnement de la restauration et le nettoyage des locaux, manage les 
équipes d'AER et assure le suivi administratif du service entretien et restauration. 

V095220600682455001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Agent Office Jean jaurès Restauration 
- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; -  Préparer les entrées, fromages, desserts et 
mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ; -  Participer à diverses manipulations en office à 
table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage -  Remettre en température le plat principal livré en liaison froide ; -  
Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ; -  Servir et accompagner  les enfants durant le temps repas 
en collaboration avec les Atsems ou      animateurs en tenant compte des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, 
adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires 
au fonctionnement du service (effectif, pointage adulte etc) ; - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de 
restauration ou de la cuisine des carreaux - Suivre le linge ; - Afficher les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à 
manger, participer aux animations nutritionnelles du service validées par les élus - Effectuer toutes tâches liées au poste de 
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travail et inhérentes aux missions du service. 

V095220600682726001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 

104905 - Chargé de gestion comptable H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité - pôle fonctionnement de la direction des finances, 
un chargé de gestion comptable H/F en charge d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et le mandatement ou 
l'émission de titres de recettes des Directions du Conseil départemental, en veillant au respect des règles de comptabilité 
publique. Vérifie les pré-engagements réalisés par les directions métiers conformément à la réglementation comptable 
applicable au département, constitue les dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions 
métiers, liquide puis mandate dans le logiciel financier Grand Angle. Effectue la mise en signature des bordereaux et le 
rapprochement des pièces justificatives avec lesdits bordereaux puis transmet les dossiers complets à la Paierie départementale. 
Réalise des opérations spécifiques : rejets et annulations. Conseille les directions métiers quant à la rédaction de la partie " 
comptable " des marchés publics (facturation, recensement des pièces justificatives, conception de la formule de révision de prix 
et utilisation des indices) et quant au respect de l'application de la réglementation publique en lien avec son responsable de pôle 
Réalise diverses écritures comptables d'ordre budgétaire en lien avec la chargée de projet du patrimoine Relance des 
fournisseurs afin d'obtenir si nécessaire des factures conformes après service fait. Création et alimentation de tableaux de suivi. 
Réalise les engagements et les liquidations pour le compte de certaines directions et unités dans le cadre du projet de 
centralisation de la fonction comptable Participe au contrôle interne en appliquant des grilles de contrôles préétablies. Saisie 
et contrôle les marchés publics dans le module marchés Grand-Angle Contribue à la polyvalence entre les différents pôles 
(subventions, recettes et patrimoine, marchés investissement) afin d'assurer la continuité du service. 

V095220600682730001 
 

CCAS de CERGY 

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

21/06/2022 01/09/2022 

UN REFERENT DE PARCOURS « PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE » (H/F)  
Au sein du service Réussite Educative et sous l'autorité du coordinateur du PRE, le référent de parcours réussite éducative 
accompagne l'enfant en étroite coopération avec ses parents et fait le lien entre les différents acteurs. Membre à part entière de 
l'équipe pluridisciplinaire de suivi, ses actions se situent entre autres dans le cadre de la médiation sociale, dans les champs de la 
scolarité, du sanitaire et social et de l'éducatif. 

V095220600682792001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/06/2022 01/11/2022 
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Rédacteur principal de 
2ème classe 

4704  Assistante de direction F/H Direction EnfanceSanté et Famille 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Cellule Direction - Cergy  Il/Elle suit des projets de la direction sur les plans 
administratif et logistique.  Il/elle assure également des missions de secrétariat des 3 Directeurs (un Directeur, un Directeur 
adjoint, un Directeur de projets), en binôme avec la seconde assistante de direction, dont il/elle assure l'encadrement 
hiérarchique.   Missions :  En tant qu'assistant/e de direction coordinatrice, le/la titulaire du poste organise les missions et suit 
l'activité du pôle secrétariat de la Direction. A ce titre, il/elle assure l'encadrement de la seconde assistante de direction : * 
Répartition des tâches entre l'assistant/e de direction-coordinatrice et la seconde assistante de direction * Gestion du " pool 
secrétariat " de la Direction, pour assurer la continuité de service (traitement des appels ; gestion du courrier)  Plus 
spécifiquement rattaché au Directeur de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, le/la titulaire du poste :  * suit les dossiers 
transversaux ou spécifiques du pôle direction (recueil de données et mise à jour des dossiers...) ;  * suit les différentes commandes 
au niveau des services de la DESF ou institutionnelles (respect de échéances, lien avec les services, recueil des informations et 
mise en forme des réponses)  * recueille les informations nécessaires pour la préparation de fonds de dossiers nécessaires en lien 
avec les rendez-vous ou réunions du directeur;  * gère les mails du Directeur: diffusion dans les services, suivi des réponses, 
préparation de certains courriels... ;  * traite les courriers " arrivée-départ " dans le logiciel Elise et le courrier physique : repérage 
des services pour diffusion, suivi des réponses aux courriers sensibles et/ou signalés, étape de validation en terme de mise en 
forme des courriers "départ" entre les services et le Directeur ou son adjoint...;  * rédige et/ou met en forme certains courriers, 
notes ou comptes rendus ; saisie dans GEDELIB * participe à la mise à jour de l'intranet "Mosaïk".  * gère l'agenda du Directeur: 
planifie et organise les rendez-vous et réunions, ainsi que les instances régulières (réunions de direction, point avec les services...) 
;  * organise les différents déplacements du Directeur et du Directeur adjoint en tant que de besoin * prend en charge et assure le 
filtrage des communications téléphoniques du Directeur et du Directeur adjoint (renseignement, traitement ou orientation) ;  *    
participe aux réunions de direction et en rédige le compte-rendu ; * gère le "pool secrétariat" de la DESF pour assurer la 
continuité de service (accueil téléphonique, gestion du courrier)  Il/elle apporte son soutien à la deuxième assistante de direction, 
plus précisément rattachée au Directeur adjoint, en tant que de besoin pour assurer la continuité de service :   * gère l'agenda du 
Directeur adjoint en tant que de besoin : planifie et organise les rendez-vous et réunions, ainsi que les instances régulières 
(réunions de direction, point avec les services...) ;  * organise les différents déplacements du Directeur adjoint  * prend en charge 
et assure le filtrage des communications téléphoniques du Directeur adjoint (renseignement, traitement ou orientation) ;  * gère 
le courrier " arrivée-départ " : dépôt, réception et diffusion dans les services.    Les deux assistantes de direction se partagent les 
missions relatives à l'accompagnement du Directeur de projets, en tant que de besoin (agenda, courriers, appels téléphoniques). 

V095220600682808001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/06/2022 01/11/2022 
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4741 Infirmier F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Direction de la l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service des Actions de Santé, Territoire de Garges   Sous la responsabilité 
hiérarchique du chef du Service des Actions de Santé et de la responsable de Centre Départemental de Dépistage et de Soins 
(CDDS), l'infirmier(e) collabore et participe aux principales missions d'un CDDS qui sont : la lutte contre la tuberculose, le 
dépistage et le traitement des IST, la vaccination des plus de 6 ans, le parcours santé des bénéficiaires du RSA, la prévention et 
l'éducation pour la santé.  Ces missions peuvent s'exercer tant sur le plan de réponses individuelles que dans le développement 
d'actions collectives d'éducation à la santé avec mise en place de partenariats.  Activités: Tuberculose :  Participation à l'accueil 
physique et téléphonique, Préparation et participation aux consultations, Réalisation d'enquêtes autour des cas de tuberculose, 
Organisation et gestion des dépistages, Réalisation des intra-dermo réactions (IDR), les prélèvements et les entretiens infirmiers, 
Suivi des patients, en collaboration avec le médecin,  Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des 
traitements, Suivi des enquêtes jusqu'à leur clôture, en collaboration avec le médecin et les secrétaires, Saisie sur les outils 
informatiques des indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'information d'éducation du 
public.  Infections sexuellement transmissibles : Participation à l'accueil physique et téléphonique, Préparation des 
consultations, Réalisation des prélèvements et des entretiens infirmiers, Information sur les conduites à risque et les moyens de 
prévention, Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements, Saisie sur les outils informatiques les 
indicateurs d'activités qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'information et d'éducation du public.  Parcours 
Santé RSA :  Réalisation des consultations infirmières : évaluation, identification des problèmes de santé de la personne et si 
besoin orientation vers un autre professionnel de la santé, Elaboration des plans d'aide personnalisé, avec si nécessaire le 
concours des professionnels participant au Parcours Santé et/ou au programme Départemental d'Insertion, Participation à des 
réunions de synthèse pluridisciplinaire entre professionnels de la santé autour des situations des bénéficiaires du RSA, Faire des 
liens (inter agir) autour du bénéficiaire avec les différents professionnels médico-sociaux le prenant en charge, Saisie sur les 
outils informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'éducation pour la santé 
globale vers le public de bénéficiaires, Participation éventuellement aux Equipes pluridisciplinaires.  Vaccinations :  Information 
auprès du public sur les vaccinations, Evaluation du statut vaccinal à partir du carnet vaccinal, Réalisation en binôme avec le 
médecin des séances de vaccination, Saisie sur les outils informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, 
Participation, éventuellement, à des actions collectives sur les vaccinations, Organisation et mise en oeuvre des vaccinations de 
rappel  Actions en éducation pour la santé :  Elaboration de projets d'éducation à la santé à partir de besoins identifiés en 
collaboration avec des partenaires,    Rédaction des projets et prévision des évaluations, Mise en place et évaluation des actions, 
Organisation du bilan avec les partenaires et envisager les perspectives, Saisie sur les outils informatiques des indicateurs 
d'activité qualitatifs et quantitatifs. 

V095220600682815001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/08/2022 

7039 - Chargé de gestion comptable pôle investissement H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité - pôle Marchés investissement de la direction des 
finances, un chargé de gestion comptable H/F en charge d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et le 
mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du Conseil départemental, en veillant au respect des règles de 
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comptabilité publique.   Vérifie les pré-engagements réalisés par les directions métiers conformément à la réglementation 
comptable applicable au département, constitue les dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les 
directions métiers, liquide puis mandate dans le logiciel financier Grand Angle.  Effectue la mise en signature des bordereaux et 
le rapprochement des pièces justificatives avec lesdits bordereaux puis transmet les dossiers complets à la Paierie 
départementale. Réalise des opérations spécifiques : rejets et annulations.  Conseille les directions métiers quant à la rédaction 
de la partie " comptable " des marchés publics (facturation, recensement des pièces justificatives, conception de la formule de 
révision de prix et utilisation des indices) et quant au respect de l'application de la réglementation publique en lien avec son 
responsable de pôle  Réalise diverses écritures comptables d'ordre budgétaire en lien avec la chargée de projet du patrimoine  
Relance des fournisseurs afin d'obtenir si nécessaire des factures conformes après service fait.  Création et alimentation de 
tableaux de suivi.  Réalise les engagements et les liquidations pour le compte de certaines directions et unités dans le cadre du 
projet de centralisation de la fonction comptable  Participe au contrôle interne en appliquant des grilles de contrôles 
préétablies.  Saisie et contrôle les marchés publics dans le module marchés Grand-Angle  Contribue à la polyvalence entre les 
différents pôles (subventions, recettes et patrimoine, marchés investissement) afin d'assurer la continuité du service. 

V095220600682825001 
 

CCAS de SANNOIS 

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 

21/06/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance (TAHIROU) 
Favoriser l'adaptation de l'enfant et de sa famille Effectuer les transmissions aux familles Accueillir l'enfant et sa famille au 
moment de l'adaptation Respecter le rythme et les besoins des enfants Assurer le relais d'information auprès de la directrice, du 
médecin et de la psychologue Assurer le bien-être et la sécurité des enfants Assurer les soins d'hygiène des enfants et l'entretien 
de leur environnement Accompagner les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Mettre en 
place des activités permettant l'éveil, l'épanouissement et la socialisation des enfants Participer au projet pédagogique de la 
structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095220600682852001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Animateur 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Responsable ludothèque CSM Dulcie September Centre social Dulcie 
Activités principales : -Analyser, concevoir puis développer des actions pertinentes pour le public, en lien avec les partenaires 
locaux et en s'appuyant sur le projet du Centre Social et les différents diagnostics, -Mettre en place une approche permettant de 
développer des liens avec le public et présenter un projet ludothèque cohérent et transversal en évaluant notamment les besoins 
du public, -Organiser et animer le pôle ludothèque dans le cadre de procédures d'hygiène et de sécurité, -Accueillir et écouter les 
demandes du public, intervenir auprès de différents publics de la petite enfance à l'âge adulte, -Accompagner et promouvoir les 
initiatives des usagers par des actions liées au " Jeu ", -Elaborer et évaluer un programme annuel d'actions relevant du pôle 
Ludothèque, -Assurer la gestion administrative et financière du pôle Ludothèque, -Animer et développer les partenariats, -Gérer 
le stock de jeux et jouets, -Encadrer le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP). Activités secondaires : -Participer aux manifestations 
événementielles et culturelles exceptionnelles du Centre Social, -Participer à l'accueil du Centre Social. 
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V095220600682880001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Adjoint(e) de direction - Responsable du secteur jeunesse Lecture public - Médiathèques 
Sous l'autorité du directeur de la médiathèque, vous assurez la responsabilité du secteur Jeunesse et encadrez, à ce titre, 4 
agents. Vous participez au fonctionnement de la médiathèque Saint-Exupéry et exercez un soutien managérial et technique 
dans les projets d'organisation comme dans les projets opérationnels. Vous contribuez ainsi à la mise en oeuvre du projet de 
service et au développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération Val Parisis.   
Missions :   Accueil des publics individuels et collectifs : - Renseignements, aide à la recherche documentaire et orientation du 
public - Inscriptions - Accueils des classes, des partenaires locaux et des structures de la petite enfance  Gestion des collections du 
secteur jeunesse : - Conception et mise en oeuvre de la politique documentaire  - Suivi du budget  - Bilan des activités  - Gestion et 
valorisation des fonds   Actions culturelles : - Conception et mise en oeuvre des actions culturelles intra et hors les murs   
Management : - Organisation du secteur  - Pilotage de partenariats - Accompagnement, formation et évaluation des agents  - 
Participation au recrutement de ses collaborateurs et veiller à leur bonne intégration dans l'équipe   Direction : - Membre du 
collectif de direction de la médiathèque - Soutenir et assister le directeur au quotidien - Porter les projets et le changement 
auprès de l'équipe - Assurer l'intérim de direction en l'absence du directeur  Réseau : - Intégration à un groupe de travail  - 
Participation aux activités et aux projets du réseau    Profil recherché :  - Culture générale et connaissance de la production 
éditoriale  - Maîtrise de la bibliothéconomie ainsi que des techniques documentaires  - Maîtrise des outils bureautiques et 
numériques  - Capacité d'encadrement, d'accompagnement et d'animation d'équipes  - Sens du service public et capacité à 
travailler en équipe  - Capacité d'adaptation et de réactivité, Force de proposition 

V095220600682884001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent de guichet unique Guichet unique 
- Assurer l'accueil physique du public dans les thématiques du guichet unique ; - Accueil et renseignements du public dans le 
cadre des différentes thématiques du guichet unique ;  * Affaires générales (attestations d'accueil, regroupement familial, 
recensement militaire, attestations diverses, titres d'identité, médailles du travail, débits de boissons, inscriptions sur les listes 
électorales, ...),   * Logement : renseignements et conseils aux administrés en matière d'accès au logement, aide à la constitution 
des dossiers de candidature, * Enfance : pré inscriptions scolaires, pré inscriptions en crèche, calcul des quotients familiaux (sauf 
pour la petite enfance), inscriptions aux activités périscolaires (accueils du matin, du soir, restauration, ALSH, mini-séjours), 
demandes de dérogation (sans instruction des demandes, ni traitement des réponses).  - Gestion et délivrance des différents 
documents nécessaires aux administrés (attestations diverses, recensement militaire, attestations d'accueil, regroupement 
familial, cartes d'identité, médailles du travail, élections, ...) ;  - Suivi des dossiers administratifs liés à ces thématiques ; * Affaires 
générales : enregistrement des dossiers de CNI et de passeports, enregistrement des demandes d'attestation d'accueil et de 
regroupement familial, traitement des compléments de demande de document d'identité ou demande ajournée, actes d'état 
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civil), * Logement : Vérification et enregistrement des dossiers de demande de logement, enregistrement des modifications et des 
renouvellements, scan du dossier et enregistrement dans le fichier usagers, remise du numéro unique, enregistrement des suites 
faites aux propositions (acceptation - refus - transmission).  - Mise en oeuvre de toute orientation du responsable hiérarchique 
liée aux besoins et nécessités du service public. 

V095220600682888001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 2ème classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
1ère classe, Gardien 
brigadier 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Responsable de la police municipale Police municipale 
les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure 
une relation de proximité avec la population. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques Recherche et relevé des infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels 
Commandement des interventions d'une équipe de police municipale Accueil et relation avec les publics Permanence 
opérationnelle du service de police municipale 

V095220600682891001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/06/2022 22/08/2022 

Directeur de l'Education (F/H) Education 
Sous la hiérarchie du DGA PECT, le directeur de l'éducation (F/H) participe à la définition du projet éducatif global de la 
collectivité, pilote les projets de la Petite enfance, de l'enfance et de l'éducation, encadre et organise les services et les 
équipements rattachés à sa direction. 

V095220600682901001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Adjoint d'animation 
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 

21/06/2022 22/06/2022 

Directeur de l'éducation, de la petite enfance et des solidarités (H/F)  
Rattaché(e) à la direction générale, vous participez à la définition des orientations des politiques de la ville dans les domaines de 
l'éducation, de la petite enfance et des solidarités, vous coordonnez l'action du C.C.A.S., du centre social, des services de l'enfance 
et de la petite enfance et vous conduisez les actions de solidarité du territoire et leur évaluation. 

V095220600682911001 
 

Mairie de FREPILLON 

Emploi contractuel de cat. 
C, ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 
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mois 

ATSEM (h/f) Enfance 
Employeur Mairie de FREPILLON  Frépillon est une commune d'Ile-de-France située dans le département du Val-d'Oise, à 24 km 
au nord-ouest de Paris et à 15 km de Cergy-Pontoise. Le nombre de frépillonnais est actuellement de 3500 habitants avec un 
développement prévu à 4000 habitants à l'horizon 2030. La commune est située en limite de la forêt de Montmorency et de la 
vallée de Chauvry, le cadre de vie préservée y est particulièrement agréable.  La commune de Frépillon, recrute une ATSEM pour 
compléter son équipe composée de 4 ATSEM au sein de l'école maternelle de la commune.  L'ATSEM apporte une assistante 
technique et éducative à l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des élèves ainsi que la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel utilisés quotidiennement. L'ATSEM accompagne également les enfants sur le temps périscolaire (garderie 
matin, soir, pause méridienne et ALSH).  Service Enfance  Grade(s) ATSEM  Famille de métiers Enfance   Missions principales -  - 
Temps scolaire : Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aide l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie  Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Aménagement et entretien du matériel utilisés 
par les enfants - Temps périscolaire : Encadrement des enfants sur le temps de la pause méridienne Encadrement et animation 
d'un groupe d'enfant à l'occasion des congés scolaires à l'ALSH Encadrement des enfants à l'occasion de la garderie du matin et 
du soir  Profil demandé : - Titulaire du CAP petite enfance ou CAP Accompagnement Educatif à la Petite Enfance - Ou expérience 
réussie dans poste similaire  Savoir être : - Adopter une attitude correcte et courtoise à l'égard des enfants, des parents, des 
collègues et des partenaires - Disponibilité, calme et créativité 

V095220600682944001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité du référent accueil, l'agent d'accueil assure la première interface entre les usagers et l'ensemble des 
services de Visages du Monde. Il assure l'accueil général physique et téléphonique de Visages du Monde et l'orientation des 
usagers vers les services compétents. Dans la mise en oeuvre de la politique de réduction de la fracture numérique et de l'accès 
aux droits portés par Visages du Monde, l'agent sera en charge d'accueillir les usagers et les accompagner dans leurs démarches 
administratives du quotidien et ainsi accomplir les missions de la " Maison France Services " 

V095220600682978001 
 

Mairie de FREPILLON 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Employeur Mairie de FREPILLON  Frépillon est une commune d'Ile-de-France située dans le département du Val-d'Oise, à 24 km 
au nord-ouest de Paris et à 15 km de Cergy-Pontoise. Le nombre de frépillonnais est actuellement de 3500 habitants avec un 
développement prévu à 4000 habitants à l'horizon 2030. La commune est située en limite de la forêt de Montmorency et de la 
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vallée de Chauvry, le cadre de vie préservée y est particulièrement agréable.  La commune de Frépillon, recrute une auxiliaire de 
puériculture pour sa halte-garderie accueillant des enfants de 0 à 3 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Placé sous la 
responsabilité de la directrice de l'établissement l'auxiliaire de puériculture accueille et accompagne les enfants les enfants dans 
leur quotidien afin de contribuer à leur bien-être physique et leur développement dans le cadre du projet éducatif de 
l'établissement.  Service Halte-Garderie  Grade(s) Auxiliaire de puériculture Contractuel(elle)  Famille de métiers Petite enfance   
Missions principales - Accueillir l'enfant et les parents - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des 
enfants - Organiser et assurer les projets d'activités et d'éveil en collaboration avec l'équipe - Participer à la vie de l'établissement 
et de l'équipe en contribuant aux réflexions sur l'évolution de la structure   Profil demandé : - Titulaire du Diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de puériculture - Connaissance des principales règles d'hygiène et de sécurité - Connaissance sur le développement 
de l'enfant de 0 à 3 ans.  Savoir être : - Adopter une attitude correcte et courtoise à l'égard des enfants, des parents, des collègues 
et des partenaires - Disponibilité, calme et créativité 

V095220600683008001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 01/09/2022 

Adjoint au Responsable de la Régie Technique Voirie (H/F)  
Vous justifiez d'une expérience confirmée dans le domaine des travaux en VRD et de la propreté urbaine, sous la responsabilité 
du Responsable de la Régie Technique Voirie, dont vous serez l'adjoint, vous serez amené à :  * Assister le responsable de régie 
dans la gestion des équipes (22 agents) et participer à la réalisation des missions confiées au service. * Créer et développer une 
relation efficace avec le responsable de régie  permettant d'assurer une bonne cohésion d'équipe * Contribuer à l'organisation, 
la planification et la gestion des équipes * Collaborer avec  le secrétariat administratif de la régie * Contribuer à l'organisation 
des  astreintes hivernales  * Assister le responsable dans le suivi des plannings de congés * Collaborer à l'élaboration, la 
planification et la programmation des petits travaux d'entretien des chaussés et trottoirs (maintenance préventive et curative). * 
Organiser de petits travaux de réseaux en collaboration avec les exploitants. * Collaborer à la maintenance préventive des 
véhicules ou engins de chantier notamment les balayeuses de chaussée. * Entretenir et nettoyer les espaces publics de la 
commune, animer les équipes et assurer une réponse rapide en cas d'incidents sur le domaine public. * Collaborer à la qualité du 
lien entre la commune et le syndicat intercommunal des ordures ménagères afin de garantir une bonne cohésion des diverses 
actions menées par chacun. * Sous l'égide du responsable de la régie et en collaboration avec les services bâtiment et 
communication, assurer la gestion et la mise en place du matériel en rapport avec l'évènementiel, les fêtes et cérémonies. 

V095220600683080001 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 23/08/2022 

Directrice de la Résidence Ambroise Croizat CCAS 
Définition: Sous la responsabilité du Directeur du CCAS, le/la responsable de la RAC dirige un établissement accueillant des 
publics vulnérables, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur social et médico-social. Activités 
principales:  * Définition et pilotage du projet d'établissement et du service * Pilotage de l'évaluation de l'établissement et du 
service * Conception, mise en oeuvre et évaluation de l'accompagnement des personnes accueillies * Animation et pilotage 
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d'équipes pluriprofessionnelles  Définition et pilotage du projet d'établissement et du service * Analyser les besoins des 
personnes accueillies * Réaliser le diagnostic de l'établissement ou du service * Définir un projet d'établissement en cohérence 
avec les orientations des élus et les politiques publiques * Aider à la décision et proposer les moyens de la mise en oeuvre * 
Maîtriser les enjeux et les moyens d'une gestion durable des équipements : maîtrise des consommations de ressources (énergie, 
eau, déchets), tri sélectif des déchets banals et spécifiques, gestion de la qualité de l'air et du confort d'usage * Méthodologie de 
projet, d'analyse et de diagnostic * Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en direction des publics 
concernés * Normes d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes accueillies spécifiques à l'établissement ou service 
(restauration, linge, médicament, climatisation, eau, etc.) * Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique   
Pilotage de l'évaluation de l'établissement et du service * Construire les indicateurs en lien avec les référentiels propres au secteur 
* Accompagner les équipes dans le processus d'évaluation * Rédiger le cahier des charges pour l'évaluation externe * Réaliser le 
choix du prestataire en tenant compte de la contrainte budgétaire et des orientations spécifiques du projet d'établissement  * 
Méthodologie de l'évaluation interne/externe * Référentiels d'évaluation * Principes de la démarche qualité  Conception, mise en 
oeuvre et évaluation de l'accompagnement des personnes accueillies * Informer et orienter les personnes accueillies * Mettre en 
place une procédure et un protocole d'accueil * Rédiger le contrat de séjour ou d'accueil * Organiser l'évaluation des besoins 
individuels des personnes accueillies * Adapter des réponses sociales ou sanitaires à la problématique des personnes accueillies * 
Élaborer ou superviser des projets de vie * Garantir la cohérence dans la mise en oeuvre et l'évaluation des projets individuels * 
Veiller à la coordination des différents intervenants extérieurs (professionnels de santé, de l'éducation, services sociaux, etc.) * 
Assurer la permanence et la continuité des prises en charge (soins, etc.) * Promouvoir une politique de bientraitance et prévenir 
la maltraitance * Analyser les effets et impacts des projets de vie au regard des objectifs de départ * Communiquer les projets 
individuels aux interlocuteurs concernés et avisés * Adapter les projets individuels en fonction des résultats de l'évaluation * 
Obligations, documents et outils de la loi de 2002-2 (livret d'accueil, contrats de séjour, etc.) * Droit des personnes accueillies, 
protection des majeurs vulnérables * Acteurs et dispositifs médico-sociaux et sanitaires * Discrétion professionnelle  Animation 
et pilotage d'équipes pluriprofessionnelles  * Répartir et coordonner les activités en fonction des contraintes du service * Animer 
et coordonner des équipes de cultures professionnelles différentes * Promouvoir une identité professionnelle et un langage 
communs * Repérer et prévenir les situations d'usure professionnelle  * Techniques de résolution de problèmes et de médiation * 
Risques professionnels et risques psychosociaux 

V095220600683145001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/06/2022 15/07/2022 

Assistant de Service Social Chargé de l'insertion et du suivi des bénéficiaires du RSA (H/F) CCAS 
-Accompagnement social des bénéficiaires du RSA : -Accès aux droits. -Orientation vers les partenaires si nécessaire. -
Information sur les démarches et dispositifs d'aide. -Instruction des demandes d'aide légale et facultative. -Orientation et travail 
en partenariat avec les services spécialisés sur l'insertion professionnelle. -Gestion du dispositif RSA : -Instruction et suivi des 
demandes de RSA. -Contractualisation de l'accompagnement (Contrats d'Engagement Réciproque). -Bilan statistique annuel de 
l'activité. -Liens réguliers et réunions avec le Conseil départemental. -Pilotage et animation de projets et/ou d'actions de 
prévention. -Diagnostic et analyse du besoin. -Accompagnement du groupe. -Tâches administratives liées aux missions : -Tenue 
de statistiques. -Organisation, tenue et classement des dossiers des administrés suivis, archivage. -Activités complémentaires : -
Support technique dans le cadre de visites à domicile. -Renfort ponctuel sur d'autres postes lors des absences. 
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V095220600683159001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Un Technicien informatique et télécoms (H/F) Direction des Systèmes d'Information 
Sous l'autorité du Responsable support informatique du territoire, le technicien sera chargé de participer au support technique 
informatique de niveau I (intervenant aussi bien sur site qu'à distance) et de participer au déploiement des matériels utilisés par 
la CARPF et ses communes membres. 

V095220600683458001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 30/08/2022 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs maternel (H/F) Actions scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l'accueil de loisirs maternels et du responsable des accueils 
de loisirs maternels au sein du service des actions scolaire et périscolaire, vous occuperez les fonctions de directeur adjoint 
d'accueil de loisirs maternel (H/F).  Activités principales : Veille à la sécurité physique, morale et affective des enfants et de 
l'équipe ; Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et des activités (rédaction, application, 
évaluation) ; Rédaction, application et évaluation des projets pédagogiques et d'animations en lien avec le directeur adjoint et 
l'équipe d'animation ;   Organisation des temps périscolaires et extrascolaires d'un des accueils de loisirs ; Encadrement, 
coordination d'une équipe d'animateurs et participation à l'accueil des enfants sur les temps périscolaires (pré et postscolaire, 
temps méridien) ainsi que sur les accueils de loisirs (mercredis et vacances) des secteurs maternels et élémentaires (sur le temps 
méridien) ; Surveillance des temps méridiens au sein des écoles élémentaires ; Gestion administrative de l'accueil de loisirs ; 
Encadrement et évaluation d'une équipe d'animateurs ; Gestion du budget de l'accueil de loisirs.  Activités secondaires : 
Intervention en renfort au sein du service actions scolaire et périscolaire ;  Participation ponctuelle aux entretiens de recrutement 
des animateurs ; Mise en oeuvre d'exercice " alerte incendie " et PPMS ; Participation à la mise en place du Service Minimum 
d'Accueil si besoin.  Contraintes particulières : Planning de travail annualisé, horaires fractionnés en période scolaire. 

V095220600683462001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/01/2023 

4070 - Travailleur social H/f Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.  Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 
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V095220600683473001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/06/2022 01/01/2023 

4012- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095220600683476001 
 

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,...) 

03h00 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Professeur de  Trombone tuba TNC 3h hebdomadaires (H/F) DAC - Ecole de Musique et de Danse 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE       * A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner le trombone et le  tuba 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 

V095220600683483001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

21/06/2022 01/09/2022 

Educateur de Jeunes Enfants ( f/h) Petite enfance 
L'agent  est  placé sous la responsabilité des directrices des structures elles-mêmes sous la responsabilité du directeur de 
l'Education.  Activités et tâches principale du poste  Auprès de la direction :  - Collaborer avec la directrice pour atteindre les 
objectifs du projet éducatif ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en place du projet éducatif et pédagogique - Assurer la continuité 
de direction selon le protocole établi - assurer le lien avec la directrice d'astreinte  - Organiser et ajuster l'encadrement des 
enfants  Assurer les transmissions des informations   Auprès  des enfants  et des familles  - Observer les enfants - établir des écrits 
pour soutenir les temps de réunion et le suivi des enfants - transmettre les informations aux familles  - Favoriser l'éveil, 
l'épanouissement et le développement de l'enfant en répondant à ses besoins au quotidien - mettre en place d'ateliers adaptés 
dans un cadre sécurisé et sécurisant en corrélation avec le projet pédagogique de la structure - Aménager un espace propice à 
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l'épanouissement des enfants en veillant au matériel proposé  Les missions auprès des équipes : - Assurer et veiller à la  
dynamique d'équipe  dans le cadre de la cohérence des pratiques professionnelles et leur mise en place - Organiser et participer 
activement aux réunions autour des pratiques et des thématiques - Ajuster et coordonner les actions éducatives des 
professionnels auprès des enfants - Accompagner et guider les professionnels de terrain dans leur réflexion pédagogique et dans 
la mise en place des projets  Activités et taches secondaires du poste - Gérer des stocks du matériel  pédagogique en lien avec 
l'équipe - Assurer les commandes de matériel - Elaborer des outils pédagogiques, des plannings et comptes rendus -  - Travailler 
en partenariat avec les autres EJE / Psychomotricien - Encadrer les stagiaires  Compétences requises Niveau requis : Catégorie A 
Formations et qualifications nécessaires : D. E  Educateur de jeunes enfants Compétences nécessaires (Techniques, 
managériales, relationnelles) : - Capacité d'écoute et  d'empathie - Dynamique, positive, patient - Sens du travail en équipe - être 
force de propositions  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, public) : - Réunions et manifestations en dehors les 
heures de travail - S'adapter à l'amplitude horaire (7h -18h30) et à l'affectation possible sur une autre structure - Congés à 
prendre en fonction du service - Connaissance des obligations et droits des agents territoriaux 

V095220600683504001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Attaché, Attaché principal, 
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 

21/06/2022 01/07/2022 

RESPONSABLE DE LA POLITIQUE VILLE  AFFAIRES ECONOMIQUES ET EMPLOI POLITIQUE VILLE 
Le responsable du service D.S.U assure le rôle de chef de projet pour la mise en oeuvre du Contrat de Ville (C.D.V.), les projets et 
orientations stratégiques de la Ville dans une perspective de développement de la cohésion sociale et urbaine. Les actions du 
C.D.V. sont définies et mises en oeuvre par le chef de projet, dans le cadre d'un partenariat formalisé Commune/Etat.  Piloter, 
mettre en oeuvre et coordonner le Contrat de Ville avec les partenaires concernés sur le territoire communal, et plus 
globalement, mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement social, urbain - 
Piloter et coordonner les stratégies d'intervention, de veiller à la cohérence, au suivi et à l'évaluation des actions, - Développer la 
démarche partenariale, mobiliser et coordonner les services municipaux et les institutions partenaires autour des projets, 
rechercher les synergies entre tous les intervenants et les porteurs de projets, - Encadrer l'équipe opérationnelle composée de 
Chargé de Mission  - 

V095220600683511001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/06/2022 06/09/2022 

Informateur jeunesse Jeunesse 
l'Informateur Jeunesse accueille et informe les jeunes selon les règles déontologiques définies par la Charte Information 
Jeunesse, à savoir : - 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'Éducation 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 
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travaux du Réseau Information Jeunesse, départemental et régional. 

V095220600683515001 
 

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,...) 

13h15 

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

21/06/2022 01/09/2022 

Professeur de  violoncelle TNC 13h15 hebdomadaires  (H/F) 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 

V095220600683668001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 
(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 

22/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de Puériculture Crèche Collective Petite enfance 
- Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation, station debout, marche...) acquisition de la 
propreté, marche...) et ses multiples découvertes ; - Favoriser l'éveil et le développement global de l'enfant tout au long de sa 
présence sur la structure ; - Etre support à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, 
intervenants...) - Etre garant de la sécurité physique et affective de l'enfant ; - Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans 
sa prise en charge (au cours des repas, de son sommeil, des soins de change, dans le respect de ses rythmes...) ; - Etre le lien entre 
la famille et la structure pour les échanges propres à chaque enfant pris en charge ; - Proposer des activités ludiques adaptées, 
en accord avec la responsable de la crèche, tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; 
- Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; - Collaborer et adhérer à la mise en place du projet 
pédagogique de la crèche collective ; - Exercer une fonction d'éducation complémentaire à celle de l'éducateur de jeunes enfants 
; - Assurer toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement ; - Travailler en partenariat avec les 
services municipaux, les structures et les partenaires extérieurs. 

V095220600683730001 
 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Agents de police municipale (H/F) pour la Brigade de soirée Police Municipale 
Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :  d'assurer l'application des directives et des 
arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publiques, d'appliquer les directives données par la hiérarchie, d'assurer une relation de proximité avec les administrés, 
de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune avec le service de Police 
Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095220600683730002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/07/2022 

Agents de police municipale (H/F) pour la Brigade de soirée Police Municipale 
Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :  d'assurer l'application des directives et des 
arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publiques, d'appliquer les directives données par la hiérarchie, d'assurer une relation de proximité avec les administrés, 
de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune avec le service de Police 
Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095220600683730003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/07/2022 

Agents de police municipale (H/F) pour la Brigade de soirée Police Municipale 
Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :  d'assurer l'application des directives et des 
arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publiques, d'appliquer les directives données par la hiérarchie, d'assurer une relation de proximité avec les administrés, 
de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune avec le service de Police 
Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095220600683827001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Un Agent d'accueil et d'entretien (F/H) Piscine intercommunale de Roissy-en-France 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'accueil des usagers, l'entretien des locaux ainsi que la 
tenue de la caisse.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le 
règlement intérieur ; - Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers 
; - Rendre compte des situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des 
locaux ; - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre 
compte au régisseur principal. 
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V095220600683850001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

Un Agent d'accueil "planton" - assistant administratif (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable de la Police intercommunale vous assurez l'accueil et l'orientation du public. Premier 
interlocuteur des usagers, vous êtes capable de les renseigner en veillant à l'image de la collectivité et de la police 
intercommunale. Vous traitez les appels de police à destination des agents et les envoyez sur les interventions.   Missions :   
Accueil, renseignement et orientation du public - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public avec amabilité ; - Recevoir, 
filtrer et orienter les appels téléphoniques ; - Prendre des messages ; - Analyser les demandes des usagers et apporter des 
réponses adaptées en prenant en compte le degré d'urgence ; - Orienter vers les personnes et services compétents ; - Gérer le 
registre d'accueil ; - Réguler l'entrée des visiteurs, des groupes et surveiller les accès ; - Gérer les situations de stress et réguler les 
tensions ; - Réagir avec pertinence aux situations d'urgence ; - Conserver neutralité et objectivité face aux situations ; - Adapter 
son intervention en fonction de publics ou de cultures différents ; - Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de 
sécurité liées à un équipement, un matériel un lieu, une activité. - Présenter des documents d'information et de communication ; 
- Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité ; - Aider à rédiger des documents administratifs.   Gérer les 
informations - Être le pivot central ou le relai par qui, toutes les informations transitent ; - Diffuser des informations verbalement 
ou des documents par voie d'affichage ; - Alerter l'autorité hiérarchique de risques ou d'évènements se déroulant sur la voie 
publique ; - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus de voie publique et prendre les mesures adaptées ou 
requérir les services compétents ; - Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents ; - 
Transmettre des informations par radio ; - Traiter et diffuser les comptes rendus, les rapports des agents ; - Rechercher, 
sélectionner, synthétiser et diffuser des informations ; - Gérer et renseigner les différents registres en lien avec l'accueil ou la 
police municipale ; - Alimenter les tableaux statistiques, les bilans et synthèses d'activité des brigades ; - Orienter et répondre aux 
agents de terrain en fonction des demandes d'intervention ; - Participer aux dotations vestimentaires, à la tenue des registres des 
objets trouvés, des chiens dangereux ; - Participer au traitement des mails de l'accueil, du planning de réservation et au suivi des 
arrêtés municipaux. 

V095220600683885001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-

BEL 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 04/10/2022 

Travailleur Social en charge des Aides facultatives et du RSA CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, du handicap, de la santé et du CCAS sous l'autorité de la Directrice. Missions sur le pôle 
Aides facultatives : ? Accueillir, évaluer, et définir des modalités d'accompagnement autour des problématiques exprimées et 
identifiées ; ? Assurer une orientation vers les services partenaires et une coordination des acteurs autour des situations 
individuelles ; ? Instruire les différents dossiers administratifs et demandes d'aides légales/facultatives susceptibles d'améliorer et 
de sécuriser durablement le parcours de l'administré ; ? Mettre en place un accompagnement des personnes dans le cadre de la 
prévention des expulsions locatives : CIL avec les bailleurs sociaux, prévention des expulsions en Préfecture, plans de sauvegarde 
; ? Préparer et présenter les dossiers d'aides facultatives à la commission permanente (1 fois par semaine); ? Evaluer les situations 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220623-2022_D_48_2206-AR
Date de télétransmission : 23/06/2022
Date de réception préfecture : 23/06/2022



Arrêté 2022/D/48 

 

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

d'urgence et mettre en place des réponses ? Contribuer à l'évaluation de l'activité du CCAS à travers l'appropriation du logiciel 
métier, la définition d'indicateurs de suivi, la rédaction d'un bilan annuel, etc. ; ? Participer et alimenter la réflexion au sein des 
réunions de service (1 fois par mois), soutiens techniques (1 fois par semaine) et analyses de pratiques professionnelles (1 fois par 
mois) ; ? Contribuer à une prise en charge globale et coordonnée au travers des instances partenariales Missions sur le Pôle RSA : 
? Orientation et conseil pour les bénéficiaires du RSA ? Instruction des demandes de RSA, contrats d'orientation et contrats 
d'engagement réciproque ? Accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un 
accompagnement global ? Participer aux instances partenariales PLIE, GLO, etc. 

V095220600683973001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Educateur  des APS 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Maître nageur sauveteur  
* Assurer la surveillance des usagers la piscine, en veillant au respect des règles d'hygiène et de sécurité, du POSS et du 
Règlement Intérieur * Intervenir et apporter les premiers secours en cas d'accident * Assurer l'enseignement de la natation aux 
scolaires * Encadrer et animer les activités du syndicat (école de natation, gymnastiques aquatiques, animations enfance et 
petite enfance) + événements à thèmes * Encadrer et animer des activités adaptées pour des publics en situation de handicap 
Participer activement au projet d'établissement (pédagogique, sportif, animation)  - Titulaire du titre de MNS (BEESAN ou BPJEPS 
AAN) - Être à jour de son CAEPMNS et du PSE1 ou PSE2  - Carte professionnelle en cours de validité - Expérience Pédagogique de 
l'encadrement aquatique - Sens du service public - Disponibilité et ponctualité 

V095220600684013001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Un Référent santé et accueil inclusif (F/H) Direction des affaires sociales et de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle  Petite Enfance, vous êtes chargé d'informer, de sensibiliser et de conseiller 
la direction et l'équipe petite enfance en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de 
handicap ou atteints de maladie chronique. Vous travaillerez en collaboration avec les professionnels du pôle petite enfance, les 
professionnels du service départemental de la protection maternelle et infantile et les autres acteurs locaux en matière de santé 
et d'inclusion. Missions :  - Assurer en lien avec la direction la prise en charge sanitaire des enfants dans les structures de plus de 
40 places et la crèche familiale ; - Assurer les missions du référent santé et accueil inclusif comme définis par le décret n°2021-
1131 ; - Impulser et piloter les projets internes et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets transversaux et 
partenariaux liés à la santé et à l'inclusion. 

V095220600684022001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

22/06/2022 01/10/2022 

6095 - INTERVENANT EVENEMENTIEL - H/F  
Participe à la préparation des réunions et assure un soutien logistique lors de diverses manifestations.   Activités :  1- Préparer les 
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réunions à partir d'un planning donné : * Aménagement de salles et installation du matériel nécessaire (vidéo-projecteurs...) * 
Propositions de configurations de salles adaptées aux contraintes techniques et de sécurité * Gestion du stock de petits 
matériels, demande de devis * Participation aux réunions préparatoires des évènements (visites sur sites avec les différents 
partenaires)  2- Assurer un soutien logistique : * Installation de matériels divers (stands, panneaux d'expos, supports de 
communication...) * Récupération des fichiers remis par les services, visionnages, essais...  * Sonorisation d'un espace (discours, 
estrade, pupitre...)  * Accompagnement des services lors de la mise en place des manifestations  * Assistance des utilisateurs de 
l'ensemble des salles de réunions/formations  * Manutention et transport divers  * Maintenance du matériel technique  3- 
Assurer le bon fonctionnement de la salle des délibérations : * Enregistrement numérique et mise à disposition des fichiers sur le 
serveur * Travail en collaboration avec le prestataire des retransmissions internet * Mise à jour de la base de données * Gestion 
des périphériques (son, système informatique et vidéo...) 

V095220600684077001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors 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 

22/06/2022 22/08/2022 

Directeur de Multi-accueil de 40 places (H/F) Multi-accueil de Mitry-Mory 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle  Petite Enfance, vous managez une équipe de 18 agents et êtes chargé de 
l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles au sein du Multi-accueil. Votre connaissance du cadre juridique relatif 
à la petite enfance et à l'accueil en collectivité vous permet de veiller à la bonne gestion de l'équipement, d'élaborer et de mettre 
en oeuvre le projet de la structure d'accueil et d'être garant des mesures nécessaires au bien-être et au développement des 
enfants accueillis. Missions :  - Assurer le management de l'équipe et la gestion de l'établissement ; - Organiser l'accueil des 
enfants et de leurs familles ; - Impulser et piloter les projets internes et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
transversaux et partenariaux ; - Assurer la conduite des missions paramédicales. 

V095220600684232001 
 

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 

22/06/2022 06/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité autour de 
lui. Elle prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. Elle met en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des parents, en leur absence. L'agent 
social travaille en équipe et elle participe à la réflexion et à l'élaboration du projet de la structure. 

V095220600684241001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

22/06/2022 01/11/2022 
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FRANCONVILLE permanent 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité autour de 
lui. Elle prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. Elle met en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des parents, en leur absence. L'agent 
social travaille en équipe et elle participe à la réflexion et à l'élaboration du projet de la structure. 

V095220600684324001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 01/10/2022 

Infirmière PETITE ENFANCE 
Effectuer tous les soins relevant de la pratique des infirmières : Mission 1 :  Soins infirmiers Mission 2 : Stérilisation et désinfection 
du matériel. Commande de fournitures. Mission 3 : Prévention. 

V095220600684362001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/06/2022 22/08/2022 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères 
et assure la surveillance des enfants 

V095220600684475001 
 

Mairie de CERGY 

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

22/06/2022 01/09/2022 

UN/E RESPONSABLE DE SECTEUR (H/F) Propreté 
Assurer le pilotage et la coordination des activités de gestion de la propreté urbaine  * Organiser et encadrer l'équipe en charge 
du nettoiement sur le secteur (16 agents), * Assurer la planification et le suivi de l'entretien du secteur, * Gérer et optimiser les 
moyens matériels utilisés par les agents, * Participer à la coordination des actions de signalements des dysfonctionnements de 
qualité des espaces publics en lien avec les autres services de la Direction et les partenaires extérieurs, * Optimiser le 
fonctionnement du service et mettre en place une gestion des espaces publics plus respectueuses de l'environnement, * 
Concevoir les outils de suivi et de contrôle permettant une optimisation des moyens sur le terrain.  Assurer le pilotage du marché 
de prestation de balayage mécanisé * Suivre le budget et l'évolution de la prestation, * Contrôler et suivre la prestation sur le 
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terrain.  Suivre les outils de pilotage du service en lien avec l'autre responsable de secteurs et les responsables de mission * Gérer 
le planning des agents pour la permanence propreté et l'astreinte hivernale, * Participer à la mise en oeuvre d'outils permettant 
de faire évoluer l'organisation du service.  Appui au chef de service dans la mise en place des actions de sensibilisation et de plan 
de qualité pour la propreté urbaine * Informer la population des règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique (B.A.V.E.), * 
Gérer le traitement des réclamations des usagers relevant des activités du service, * Participer à la mise en oeuvre des actions de 
lutte contre les pollutions visuelles et les incivilités,  * Participer à la mise en oeuvre d'un plan de qualité de propreté urbaine. 

V095220600684607001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/06/2022 01/07/2022 

31 - secrétaire médicale Direction des ressources humaines 
Assistance du service de prévention des risques professionnels * Organisation et suivi des réunions du CHSCT (réunions plénières, 
visites et groupes de travail) : envoi des convocations, mise en formes des supports, etc.). * Réalisation et diffusion des comptes-
rendus des réunions du CHSCT. * Alimentation de l'outil BMS pour la partie relevant du service (document uniques, comptes-
rendus de visites, etc.). * Assister le service dans son activité (organisation des visites et des études, suivi d'activité, etc.).  
Secrétariat du service de médecine préventive * Tenue des plannings des médecins et de l'infirmière de prévention, en lien avec la 
secrétaire médicale à plein temps (prise de rendez-vous, convocations, etc.). * Alimentation du logiciel BMS avec les 
préconisations d'aménagements de postes réalisées par les médecins. 

V095220600684652001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

22/06/2022 01/10/2022 

opérateur de videosurveillance  
›  Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection ›  Participation à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection ›  Contribution au fonctionnement et à l'organisation du 
centre de supervision urbain (CSU) 

V095220600684688001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

22/06/2022 01/10/2022 

Opérateur de vidéosurveillance  
›  Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection ›  Participation à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection ›  Contribution au fonctionnement et à l'organisation du 
centre de supervision urbain (CSU) 

V095220600684831001 
 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

détachement général de la fonction 
publique 

Directeur Adjoint crèche familiale Direction de l'Enfance : crèche familiale 
seconder la Directrice de la crèche dans ses missions et la remplacer en cas d'absence ;   s'assurer des bonnes conditions de vie, 
d'hygiène, d'alimentation, de développement somatique et psycho-affectif des enfants ;   gérer la structure en collaboration avec 
la Directrice de la structure (suivi budgetaire, encadrement de l'équipe, gestion des plannings...) ;   assurer un rôle d'animation 
auprès de l'équipe et des assistantes maternelles ;   assurer sur le terrain le suivi des assistantes maternelles ;   participer aux 
projets du secteur de la petite enfance ;   encadrer et planifier l'organisation des activités et des jardins d'enfants en collaboration 
avec la Directrice de la structure. 

V095220600684897001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

22/06/2022 15/07/2022 

Plombier (h/f) Patrimoine 
Placé sous l'autorité de la Directrice adjointe, vous effectuerez tous travaux d'entretien des installations de plomberie et de 
chauffage individuel.  * Entretenir les installations sanitaires, le réseau d'eau ou d'assainissement, les robinetteries, les 
installations individuelles de chauffage * Détecter et intervenir sur les pannes ou fuites * Installer les postes d'eau * Participer aux 
travaux d'installations sanitaires sur les manifestations diverses * Travaux de finition autour des appareils sanitaires : peinture, 
faïence... * Assurer un reporting des interventions réalisées * Anticiper les réalisations par la commande auprès du responsable 
magasin des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux * Remonter de façon systématique les constats de 
dysfonctionnement auprès de la direction * Entretien et rangement des outils  MISSIONS OCCASIONNELLES : * Participe aux 
installations des événements de la Ville  (élections, été à Eaubonne autres...) * Accompagner l'entreprise de curage pour l'accès 
aux bacs  à graisse ou réseaux * Appui ponctuel auprès des agents du service technique 

V095220600684980001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/12/2022 

Coordinatrice-Accueillante LAEP (H/F) Centre socio culturel Allendé 
Missions ou activités Le Centre Socio-Culturel fait partie de la Direction du développement urbain, local et culturel et participe à 
la dynamique du quartier par ses projets et son partenariat. Le coordinateur-trice anime et coordonne les trois Lieux Accueil 
Enfants Parents (LAEP) de la ville. Ses missions répondent aux axes et aux objectifs du projet social de la structure, du projet de 
fonctionnement des LAEP et sont les suivantes :  Animation globale : - Impulser et participer à la mise en oeuvre et l'évaluation 
du projet social - Participer à des actions d'animation globale dans le cadre des démarches de développement des territoires en 
lien avec l'équipe de la Maison de Quartier en fonction des projets - Participer aux événements organisés par la maison de 
quartier et les services partenaires en fonctions des projets - Promouvoir la participation des habitants dans la ville ;  
Coordination des Lieux d'Accueil Enfants Parents : - Elaborer, impulser et suivre la réalisation et la mise en oeuvre et l'évaluation 
du dispositif LAEP sur la ville (trois lieux, planning, organisation, commande de matériel...) ; - Assurer le lien avec les différents 
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partenaires (CAF, Conseil Départemental, services municipaux) et rendre compte de son action par le biais de différents outils 
(tableau de fréquentation, bilan...) ; - Effectuer des recherches de financements des projets et en assurer la gestion des moyens 
humains, matériels et financiers en lien avec le responsable de la structure ; - Accompagner l'équipe d'accueillant(es) (formation, 
planning, accueil de nouveaux accueillants...) ; - Garantir des échanges réguliers avec le service petite enfance ; - Promouvoir les 
LAEP auprès des centres socio-culturels et plus largement sur la ville et auprès des partenaires. - Elaborer des projets communs 
avec le secteur adultes familles et participer à la programmation des actions du centre social ; Accueil dans les Lieux d'Accueil 
Enfants Parents : - Être garant du référentiel des LAEP - Accueillir les familles et garantir le cadre de la structure et les règles de 
vie. Cultiver le lien et soutenir la participation, l'implication et l'autonomie des familles ; - Être disponible, écouter, accompagner 
et observer les familles et les relations dans le sens d'une " bientraitance " mise en actes et en paroles. 

V095220600685039001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/06/2022 01/08/2022 

107324 - chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt  H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour service du budget et des affaires financières de la direction des finances son 
chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt en charge, sous la responsabilité du responsable de pôle de 
la gestion des garanties d'emprunt, la gestion de la dette et de la trésorerie.   Activités : Sous la responsabilité du responsable de 
pôle, l'agent sera en charge de :   La gestion des garanties d'emprunt : * Instruction, constitution et rédaction des rapports de 
présentation à la commission permanente : demandes de garantie, de transferts ou de réaménagements formulées par les 
organismes (bailleurs sociaux ou autres catégories etc...) * Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de 
gestion de la dette (Webdette)  * Participation à l'élaboration pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés  * 
Suivi de l'état de la dette garantie auprès des organismes et des établissements bancaires   La gestion de la dette :  * Participation 
à l'élaboration des prévisions pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés * Assurer la gestion et le suivi des 
contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)   * Saisie et suivi des engagements, des émissions des mandats 
et des titres relatifs aux échéances des contrats de prêts  * Participation à la recherche du besoin de financement (marchés 
bancaire et obligataire)  * Participation à l'actualisation de la documentation financière en collaboration avec le cabinet 
juridique  * Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente  La gestion de la 
trésorerie :  * Suivi quotidien de la trésorerie (compte 515, tirages remboursements des lignes de trésorerie...)  * Assurer la gestion 
et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette) * Participation à la recherche en besoin de 
trésorerie (ligne de trésorerie ou autre outil de trésorerie) * Participation à l'actualisation de la documentation financière en 
collaboration avec la Banque de France  * Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission 
permanente 

V095220600685116001 
 

Mairie de MONTMAGNY 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 
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transfert de 
personnel 

Chargée d'animation et assistante administrative (H/F) Sports et Jeunesse 
Informations générales : Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise 
d'initiatives. Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen. Porter le projet 
jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale. 

V095220600685156001 
 

Mairie de CERGY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

22/06/2022 01/09/2022 

Un/e agent d'entretien des espaces verts Cadre de vie 
Entretien et préservation des espaces verts : * Réaliser les travaux d'entretien et de préservation des espaces verts : 
débroussaillage, tonte, binage, taille, * Participer aux opérations de ramassage des feuilles en saison automnale,  * Participer à 
la mise en oeuvre du plan de gestion différenciée,  * Participer à la veille territoriale de l'espace public,  * Participer à la veille 
sanitaire du patrimoine végétal et arboré.   Embellissement des espaces verts :  * Travaux d'aménagement paysager : travaux 
préparatoires (plantations, amendements etc.),   * Participer à la conception des projets en lien avec le chef d'équipe.    
Participation aux missions d'intérêt général :  * Participer aux missions de propreté avec l'ensemble de la régie espaces publics 
(veilles de jours fériés, incidents majeurs, ...)  * Participer aux opérations de viabilité hivernales,  * Etre en relation avec les usagers 
et savoir expliquer la gestion différenciée des espaces verts. 

V095220600685201001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

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

22/06/2022 26/08/2022 

agent accompagnement éducatif petite enfance (F/H) DPEFH 
* Accueillir et assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfant d'1 an à 3 ans. * Veillez au bien être (corporel, affectif et 
physiologique) et à l'épanouissement de l'enfant en répondant à ses besoins. * Accueillir les parents au quotidien et les 
accompagner dans leur rôle parental. 

V095220600685220001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

Professeur de violon et alto Ecole de musique et danse 
Missions : - Enseignement du violon et de l'alto : * Recherches pédagogiques, * Préparation des cours, * Arrangements, * Suivi, 
évaluation et orientation des élèves, * Intégration des élèves issus de Démos dans l'établissement. - Gestion du parc instrumental 
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et du matériel pédagogique, - Participation à l'action culturelle du conservatoire et à la réflexion menée sur l'évolution des 
pratiques d'enseignement artistique, dans un univers financier contraint. - Participation aux activités de diffusion de l'EMMD au 
sein de : * L'EMMD, * L'Espace Germinal, * De la ville, * De la communauté de communes, * De la communauté du département. - 
Collaboration à la mise en place d'actions culturelles organisées au sein de l'équipe pédagogique ou en transversalité avec 
d'autres services, - Collaboration à la mise en oeuvre du projet pédagogique et du projet d'établissement de l'EMMD 

V095220600685236001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Opérateur de vidéosurveillance (F/H)  
›  Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection ›  Participation à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection ›  Contribution au fonctionnement et à l'organisation du 
centre de supervision urbain (CSU) 

V095220600685249001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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 

22/06/2022 01/09/2022 

Opérateur de vidéosurveillance  
›  Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection ›  Participation à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection ›  Contribution au fonctionnement et à l'organisation du 
centre de supervision urbain (CSU) 

V095220600685258001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600685265001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

ATSEM DASEJS 
Participer à la communauté éducative des enfants âgés de 2 ans ½ à 5 ans révolus par : - l'assistance au personnel enseignant 
pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants ;  - la préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants. 
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V095220600685275001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/06/2022 01/09/2022 

animateur en acceuil de loisirs DASEJS 
Encadrement d'un groupe d'enfants dans ses activités de loisirs (accueil de loisirs primaires) Mise en oeuvre de projets 
d'animation revêtant une dimension éducative et permettant d'assurer le bien être physique et affectif des enfants dans le 
respect du projet pédagogique de la structure et de la réglementation en vigueur Participation à l'élaboration, au suivi et à 
l'évaluation du projet pédagogique 
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