
 

 

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

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

15  RUE BOILEAU 78000 VERSAILLES - Tel : 01 39 49 63 00 

 

ARRÊTÉ N° 2022/D/50 

07820220630118 

 

 

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 

territoriale  

 

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

 

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'emplois de catégories A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé, édition du 29/06/2022, qui comporte 451 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 30/06/2022 

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 

V075220600691520001 
 

CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/10/2022 

Assistant formation spécialité RH-Finances (F/H) 1224 INET 
Le CNFPT assure une mission de veille, d'observation, de production de ressources et d'offres de formation dans les grands 
champs de l'action publique locale afin de professionnaliser les agents territoriaux et d'accompagner les collectivités dans leur 
développement des ressources humaines.  Pour remplir cette mission, le CNFPT s'appuie sur le travail de services opérationnels 
appelés " services de spécialités ".     Au sein du service de spécialités " RH-Finances " de l'INET (sept agents), vous assurez le suivi 
administratif du service, participez à la gestion des dossiers thématiques et assistez les responsables nationaux de spécialités 
dans leur mission de construction et de pilotage de l'offre de services.  Vos principales missions sont les suivantes :  ·         Assurer le 
suivi administratif et logistique du service : assister le / la chef(fe) de service, assurer la coordination et la réalisation des activités 
d'assistant pour tous les dossiers transversaux (outils collaboratifs, actions de capitalisation et mutualisation des informations, 
suivi financier, budgétaire et d'activité, interfaces avec les services de gestion, bilans, suivis RH, organisation du travail, réunions 
individuelles et collectives, agenda, communication...)  ·         Assurer la coordination des dossiers thématiques : gestion des 
dossiers thématiques selon les priorités fixées par le / la chef(fe) service (suivi des dossiers institutionnels, stages mixtes, gestion 
de l'entrepôt des ressources, budget, préparation des réunions relevant du service de spécialités, etc.)  ·         Assister directement 
les responsables de spécialités : organisation d'événementiels, sessions de formation de formateurs, animation des réseaux, 
travaux de programmation, saisie de l'offre... 

V075220600692889001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/08/2022 

CHEF DE POLE PAM_110 PAM 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département transports scolaires et adaptés, le-la chef de pôle PAM intervient sur 
son périmètre d'expertise en déclinant opérationnellement les orientations stratégiques de son département dans son périmètre 
de responsabilité.  Il assure des fonctions d'encadrement d'équipe, favorise l'arbitrage auprès de sa hiérarchie et garantit 
l'atteinte des objectifs définis pour son pôle.  A ce titre, il-elle :   * exerce un rôle d'expertise et d'appui auprès des équipes et de sa 
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hiérarchie,  * assure le pilotage des projets du pôle, * favorise la prise de décisions en garantissant la remontée et la redescente 
d'informations auprès de ses équipes et du chef de département,  * garantit la cohérence, l'optimisation et la sécurisation des 
activités et des ressources du pôle, * anime les partenariats, * favorise la transversalité avec l'équipe du département, de la 
direction et les autres services de l'établissement. 

V075220600693388001 
 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission ouverture à la concurrence des réseaux routiers de voyageurs Mobilités de surface 
La règlementation prévoit la fin des monopôles locaux d'exploitation des réseaux routiers de voyageurs notamment en grande 
couronne. La mise en oeuvre généralisée de procédures concurrentielles représente une transformation importante tant pour 
Île-de-France Mobilités que pour le secteur (900 MC de chiffre d'affaires annuel pour les réseaux de grande couronne). Cette 
transformation donne lieu, au sein des services d'Île-de-France Mobilités, à un projet d'élaboration d'une stratégie de mise en 
concurrence et à la mise en oeuvre à partir de 2018 des premières procédures concurrentielles.  Activités : Sous la responsabilité 
hiérarchique du directeur des mobilités de surface, le-la titulaire assure des missions d'impulsion et de coordination visant à 
mobiliser les ressources internes de la direction pour préparer et engager la mise en concurrence des futurs contrats 
d'exploitation. Son action se place dans le cadre d'un fonctionnement en mode projet associant plusieurs 
directions/départements.  A ce titre, il-elle :  - est le référent pour la direction du chef de projet ouverture à la concurrence des - 
réseaux routiers de voyageurs de grande couronne du département pilotage - contractuel et contribue, à ses côtés, à la conduite 
du projet, - assure la coordination interne du projet au sein de la direction, en lien avec les équipes des départements concernés, 
- assemble les éléments techniques produits par la direction, dans une vision stratégique, et contribue à organiser la déclinaison 
opérationnelle de la stratégie retenue (méthodes, process, outils,...), - anime des réunions ou des groupes de travail sur certaines 
thématiques du projet, définit, en lien avec les chefs de départements concernés, les actions à conduire et - assure le suivi de leur 
avancement, - contribue à identifier et, le cas échéant, à organiser les prestations intellectuelles d'accompagnement, - participe 
aux discussions amont avec les acteurs du secteur (opérateurs, collectivités,...), contribue à la mise en place de méthodes 
d'amélioration continue. 

V075220600694972001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Responsable du domaine applicatif SAEIV, MEC et GPE H/F (177) Département Ingénierie Digitale 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Département Ingénierie Digitale et de son adjoint, le/la responsable du domaine 
SAEIV, MEC et GPE est en charge du pilotage d'un domaine en matière de transformation numérique : étude d'opportunité, 
architecture d'entreprise/urbanisation métiers, UX, étude de faisabilité technique, développements, intégration, 
SLA/exploitation, SSI, pilotage des contrats et budgets du programme, suivi et validation des devis/commandes/services faits, 
pilotage des REX liés au programme.     Domaine digital concerné :  SAEIV, MEC et GPE      SAEIV : Rédaction de cahier des charges 
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et mise en oeuvre opérationnelle du futur Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageur Bus régional, en particulier 
du frontal gérant les Bornes d'Information Voyageurs en temps réel des quais et véhicules, informatique embarquée (billettique, 
positionnement en temps réel, capteurs véhicules, taux de remplissage, vidéosurveillance), collecte et traitements des 
informations en central, fournir les prestations d'étude et de MOE aux métiers concernés. Ceci comprend également le 
graphicage/habillage (techniques employées dans le domaine du transport public de voyageurs pour organiser et prévoir les 
plans de transport par l'affectation optimisée de véhicules et de conducteurs) avec la sélection d'outillage, la mise en oeuvre 
opérationnelle et la chefferie de projet associée     MEC : fournir les prestations d'étude et de MOE aux métiers concernés et à la 
mission SI Opérateurs pour la Mise En Concurrence (préparation à l'ouverture à la concurrence des réseaux bus et fer),     GPE : 
fournir les prestations d'étude et de MOE aux missions Grand Paris Express et SI Opérateurs pour la préparation de la reprise en 
exploitation du Grand Paris Express.     Le périmètre d'études et d'applications à mettre en oeuvre pourra évoluer au fil des 
besoins et ventilation des projets entre domaines.     Il/elle décline la stratégie d'évolution de son domaine et des solutions 
numériques associées, pour optimiser leur fonctionnement, leur performance, leur fiabilité, leur exploitabilité et leur sécurité ;  
Il/elle pilote sur les plans fonctionnel, opérationnel, technique, budgétaire et contractuel les projets de son domaine et les 
équipes de chef de projets prestataires associés.  Il/elle fait appliquer dans les projets de son domaine le cadre technologique, 
règlementaire et sécuritaire SI.  Il/elle alerte, anticipe, analyse et maîtrise les risques et opportunités associés à son domaine et 
ses solutions numériques.   Il/elle coordonne et optimise le programme de transformation de son domaine en cohérence avec les 
autres domaines (Information Voyageur ; Référentiels ; Billettique, SI Opérateurs ; Architecture d'entreprise ; Data ...).  Il/elle veille 
à la cohérence des solutions numériques de son domaine et à l'optimisation de leur hébergement.     Dans ce cadre, il/elle a pour 
missions notamment de :      Piloter fonctionnellement et techniquement le build/run de son domaine      Piloter les études et les 
développements, préparer la mise en production des applications et la mise à disposition des données associées     Piloter les 
prestations associées au domaine et ses solutions numériques      Piloter les différents comités liés à son domaine en lien avec les 
métiers et les autres équipes/instances de la direction du numérique     Piloter les budgets, les contrats et partenariats,     
Anticiper, analyser et réduire les risques associés liés aux solutions digitales du domaine, notamment sécurité et RGPD     Piloter 
la conduite du changement associée à son domaine en lien avec les métiers d'Ile-de-France Mobilités. 

V075220600695335001 
 

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 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Conseiller formation (f/h) - Réf. N°22-1012 Délégation régionale Ile de France 
Le conseiller formation est placé sous l'autorité du responsable de l'antenne Sud Seine-et-Marne Essonne 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.   Activités principales :   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 -       
Evaluation de l'action ou du dispositif -       Mobilisation et accompagnement des intervenants -       Contribution à l'achat de 
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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   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 -       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 

V078220600685958001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché Nouveau projet 10h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

REFERENT PEDAGOGIQUE DEMOS COORDINATION DES PROJETS ET DES RESEAUX 
La/le référent pédagogique supervise, organise et harmonise l'évolution musicale et pédagogique de l'orchestre sur lequel il/elle 
est placé, en s'appuyant sur les équipes compétentes.  Missions :  - Mettre en oeuvre les objectifs pédagogiques définis pour le 
projet, en lien avec le chef de projet Démos - Assurer le suivi de cette mise en oeuvre - Participer à la diffusion des contenus des 
formations - Assurer le suivi pédagogique des enfants  - Participer à l'équilibre de l'action des pôles 

V078220600691121001 
 

Mairie de VILLENNES-
SUR-SEINE 

Educateur  des APS 

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

05h45 

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

28/06/2022 14/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action sportive 
Sous l'autorité du responsable du service Action Sportive, vous assurerez les activités proposées aux élèves de l'école municipale 
des sports. 

V078220600691130001 
 

Mairie de VILLENNES-
SUR-SEINE 

Educateur  des APS 

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

02h00 

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

28/06/2022 14/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action sportive 
Sous l'autorité du responsable du service Action Sportive, vous assurerez les activités proposées aux élèves de l'école municipale 
des sports. 

V078220600691130002 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
temporairement 

02h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

28/06/2022 14/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Arrêté 2022/D/50 

 

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

Mairie de VILLENNES-

SUR-SEINE 

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

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action sportive 
Sous l'autorité du responsable du service Action Sportive, vous assurerez les activités proposées aux élèves de l'école municipale 
des sports. 

V078220600691483001 
 

Mairie de MARCQ 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Agent d'animation et de restauration scolaire (H/F) accueil péri et extra scolaire et restauration scolaire 
Accueil périscolaire, extrascolaire et restauration scolaire. 

V078220600691643001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 28/07/2022 

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

V078220600691677001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Inspecteur de Salubrité Aménagement et Environnement - Service hygiène et santé 
Lutter contre l'Habitat indigne - Prendre en compte les plaintes des locataires, - Assurer les enquêtes dans les logements, - 
Assurer les enquêtes en cas d'intoxication au monoxyde de carbone, - Assurer le suivi des dossiers avec les services déconcentrés 
(ARS, DDT...), - Rédaction des arrêtés de mise en sécurité, - Mettre en place les procédures d'astreinte administratif et des travaux 
d'office, - Suivis des arrêtés anciens avec l'ARS.  Hygiène alimentaire  - Traiter les plaintes des administrés, - Assurer les visites de 
contrôle et visites préventives, - Assurer le suivi des visites en lien avec le service économique.  Conflits de voisinage / nuisances  - 
Traiter les plaintes des administrés, - Mettre en place les expertises nécessaires, - Médiation.   Suivis des pharmacies - Gestion et 
suivi des commandes de pharmacies scolaires et des services - Préparer et organiser les livraisons sur les différents sites. - Gestion 
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des stocks Covid (masques, gel hydroalcoolique, lingettes) &#8195; Gestion administrative et budgétaire - Assure le suivi des 
engagements comptables liés aux missions, - Assure la vérification complète des factures, - Participe à la préparation 
budgétaire, - Assure les réponses aux courriels et le suivi administratif des dossiers traités.  Particularités du poste : - Disponibilité 
pour la réalisation des interventions d'urgence sur les horaires du poste et hors horaires du poste. - Aide transversale aux équipes 
dans le cadre des missions liées à l'activité de la direction. 

V078220600691780001 
 

IngénierY 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/10/2022 

Chef(fe) de Projet et Responsable (H/F) du Pôle Développement Durable et Opérateur (DDO) Pôle Développement 
Durable et Opérateur 
Rattaché au Directeur de l'Agence.  Responsabilités du pôle DDO : Encadrement : - Encadrement de deux collaborateurs de 
catégories A (Chef de projet) et C (Assistante) au sein du pôle DDO en création - Assurer la veille et la transversalité avec les 
agents sur leurs besoins en formation, l'adaptation de leurs missions dans le cadre de leurs fonctions permettant une évolution 
de l'autonomie - Organiser les délégations et les objectifs des missions dans les projets, la planification du plan de charge du 
pôle orientée sur une répartition équilibrée des interventions et missions traitées annuellement - Savoir détecter les besoins 
d'évolutions de compétences où de carrières des agents, en motivant à la hiérarchie les leviers potentiels de reconnaissances - 
Coordonner les cheminements transversaux, entre les agents avec les autres pôles de l'agence, mais aussi avec les partenaires 
externes - Recenser et arbitrer les moyens matériels, d'équipements et techniques spécifiques nécessaires, aux missions des 
agents  Expertise/Responsabilité : - Validation des productions concernant les études de faisabilité, estimations, les orientations 
techniques, les rapports d'analyse, les contenus techniques liés aux consultations de prestations externes - Assurer une 
autonomie complète sur l'activité du pôle, avec le positionnement des fonctions d'un chef de service, en étant garant de la 
qualité des livrables et le maintien d'un bon relationnel avec l'ensemble des partenaires internes et externes - Savoir rendre 
compte périodiquement à sa hiérarchie sur l'état d'avancement, les prévisions de l'activité générale du pôle, en présentant 
annuellement un bilan, avec les indicateurs de croissance, les points singuliers détectés en amélioration où sur les mesures de 
développements à exploiter - Participer aux comités de directions des pôles, aux groupes de travails internes et transversales aux 
activités de l'agence, en apportant des propositions d'axes de développement de nouvelles actions où de missions  Relationnel : - 
Assurer et veiller à la qualité de la collaboration, avec les maîtres d'ouvrages (adhérents à l'agence), les services du Conseil 
Départemental, mais aussi dans le cadre des projets, avec les partenaires institutionnels ou privés Chef de projet DDO :  Missions 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage : - Réaliser des études de faisabilités de rénovation énergétique (bâtiment, éclairage public) sur 
la base de programmes définis avec les maîtres d'ouvrages - Assurer un relationnel et un partenariat de confiance avec les 
adhérents - Organiser, coordonner et piloter le lancement des projets en transversalité, avec les différents pôles de l'agence 
(dossier de subvention, marchés publics, affaires juridiques, bâtiments, etc...) et les partenaires associés (Département, Région, 
...) - Participer à l'élaboration de la constitution de dossiers de subventions - Produire les pièces techniques des consultations des 
différents acteurs (prestations intellectuelles), nécessaires aux projets (Maître d'oeuvre, CSPS...) - Assurer le suivi et l'analyse de 
production des études en phase opérationnelle (AVP/PRO/AMT), la participation ponctuelle aux négociations de bureaux 
d'études et à la demande des adhérents, le suivi ponctuel d'avancement des travaux en lien avec la maitrise d'oeuvre désignée  
Missions de déploiement des politiques territoriales rurales du Conseil Départemental des Yvelines en transversalité avec les 
opérateurs Seine et Yvelines Numérique Seine et Yvelines Environnement et les services départementaux : - Bornes de recharge 
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pour véhicules électriques, 160 sur 3 ans - Contrôle d'accès des bâtiments - Éclairage public intelligent - Compensation 
écologique - Chantiers espaces verts en insertion 

V078220600691789001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

28/06/2022 28/07/2022 

Agent technique des crèches H / F Crèche collective 
- Garantir la propreté quotidienne des locaux de la structure et de l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect 
de la réglementation HACCP, - Intervenir en cuisine (aide à la préparation des plats, ...) ; - Effectuer le service à table sur les temps 
méridiens ; - Venir en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques (soins d'hygiène, de confort et de 
bien-être à chaque enfant, surveillance de sieste...)  - Participer aux réunions d'équipe et à la vie de la structure. 

V078220600691797001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 28/06/2022 

UN AGENT EN CHARGE DE L'ANIMATION VERS LES JEUNES PUBLICS ET DE LA RELATION AVEC LES PUBLICS POUR 

SON CINEMA MUNICIPAL (H/F) CULTUREL 
Le Cinéma municipal Les Yeux d'Elsa, classé Art et Essai avec le label jeune public, est une salle unique de 164 places, équipée en 
numérique, réalisant 20 000 spectateurs de moyenne par an.  Rattaché(e) au Pôle population, au sein du service 
Culture/évènementiel, et placé(e) sous l'autorité du Responsable du Cinéma Municipal, vous serez chargé(e) de mettre en oeuvre 
les actions vers les jeunes publics, de développer la communication vers l'ensemble des publics du cinéma et de soutenir et 
suppléer le responsable dans le fonctionnement général du cinéma dans le respect des orientations définies dans le cadre de la 
politique culturelle de la Ville. Vous assurerez les missions suivantes :  Gestion, animation et développement du secteur jeune 
public : - Responsable du fonctionnement du secteur jeune public, de son animation et de la relation avec les partenaires 
éducatifs de l'enfance et de la petite enfance.  - Médiation et suivi pédagogique avec le public pour les dispositifs d'éducation à 
l'image (Ecole & cinéma, LAAC, Premier Plan).  - Participation à la programmation " jeunes publics " mensuelle et annuelle 
(Festival Les Yeux pleins d'étoiles) ainsi que vers les groupes scolaires et les centres de loisirs. - Planification, animation et 
accompagnement (PEAC) des séances scolaires et extra-scolaires.  - Création d'ateliers et d'animations à destination des jeunes 
publics.  Communication & Relation avec les publics : - Recherche de nouveaux publics et développement des relations avec les 
associations locales. - Travail en lien avec le Service Communication sur la conception et le suivi des outils de communication et 
de pédagogie du cinéma et sur sa stratégie de diffusion.  Tâches administratives et techniques : - Tenue de la billetterie et 
facturation pour les groupes scolaires et centres de loisirs. - Régisseur suppléant de la régie de recette du cinéma. - Projection aux 
groupes scolaires et extrascolaires en semaine. - Projection et tenue de billetterie Tout-Public (soirées et week-end) en cas de 
nécessité.  PROFIL SOUHAITÉ :  -  Niveau BAC+2 minimum + diplôme de l'animation si possible (BAFA ou BEATEP/BP-JEPS). -  
Expérience de projectionniste et de caissier dans un établissement similaire souhaité - Autonomie, rigueur et ponctualité ; bon 
relationnel, capacités d'adaptation et d'initiative. - Capacité au travail en équipe et au respect des procédures internes.  - 
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Pratique de l'outil informatique (Outlook, Word, Excel et logiciels de PAO).  Divers : - Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois. - Poste à temps complet, 39h/semaine  (Travail possible en soirée et/ou week-end.) - Fermeture 
annuelle (4 semaines) en juillet/août.  Poste à pourvoir rapidement.  Candidature (lettre de motivation + CV + photo) à adresser 
à  Madame le Maire,  Square de l'Hôtel de Ville, BP 106 - 78 211 SAINT-CYR-L'ÉCOLE Cedex ou par mail à 
recrutement@saintcyr78.fr 

V078220600691813001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

28/06/2022 28/07/2022 

Agent d'accueil Hôtel de Ville H / F Secrétariat Général - Affaires juridiques 
Proposer aux habitants de la ville un accueil convivial et de qualité.  Accueillir et renseigner les usagers (accueil physique, 
téléphonique et par courriel). Assurer une transmission efficace des informations aux différents services de la ville, tout en 
apportant une réponse de premier niveau aux demandes.  Constituer, actualiser et diffuser un fond de documentation pour les 
administrés (informations sur les évènements de la commune et de ses partenaires, sur les services aux usagers).  Gérer 
l'affichage et veiller à la disponibilité des supports de communication (affiches, flyers). Assurer les tâches courantes de 
secrétariat (réception du courrier et des colis, transmission aux services concernés...). Contribuer à la prise de rendez-vous pour 
les cartes d'identité et passeports. Gérer la réservation des salles de réunion, des véhicules de service, du matériels (ordinateur, 
vidéoprojecteur, ...), Contribuer à la mise en place d'outils de suivi d'évaluation de la satisfaction des usagers sur l'accueil dans le 
cadre d'une démarche qualité, participer à l'analyse et à l'identification d'actions d'amélioration. Assurer le suivi des 
réclamations des usagers.  Ces différentes missions amèneront à interagir quotidiennement avec de nombreux interlocuteurs en 
interne (ensemble des services communaux, élus) ou externe (usagers, partenaires institutionnels et techniques, prestataires...). 
Agir également en polyvalence avec les assistantes de direction du secrétariat général (renfort, absence, congés). 

V078220600691814001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 28/06/2022 

Gestionnaire financier H / F Financier 
Rattaché(e) au Pôle Ressources et moyens, et placé(e) sous l'autorité du Responsable du Service financier, vous serez chargé(e) 
des missions suivantes :  Comptabilité dépenses et recettes :  - Gestion comptable et financière  des dépenses et des recettes,  - 
Gestion et suivi de l'engagement de la dépense marché et hors marché - Suivi des AP/CP - Suivi de la PPI - Soutien auprès des 
services  - Contrôle et suivi des régies d'avance - Relations avec le comptable public, les fournisseurs et les partenaires  
Comptabilité générale  - Opérations de clôture de l'exercice - Récupération en comptabilité des données de la paye, édition des 
mandats et des bordereaux, transfert en Trésorerie  Suivi de dossiers spécifiques  - Etudes ponctuelles - L'agent sera amené à 
progresser au sein de son poste et pourra, le cas échéant et/ou ponctuellement assurer des missions transversales sous la 
responsabilité de sa hiérarchie.   Profil souhaité :   - Connaissance de la comptabilité des collectivités territoriales (M14), - 
Connaissance des marchés publics - Rigueur administrative pour la gestion et le suivi des dossiers, - Sens du travail en équipe et 
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bonnes capacités relationnelles, - Maîtrise du logiciel CIRIL - Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Internet), - 
Rigueur et discrétion (devoir de réserve),  Divers :  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois. - Poste à 
temps complet, 39h/semaine  (Travail possible en soirée et/ou week-end.) - Fermeture annuelle (4 semaines) en juillet/août.  
Poste à pourvoir rapidement. Candidature (lettre de motivation + CV + photo) à adresser à  Madame le Maire,  Square de l'Hôtel 
de Ville, BP 106 - 78 211 SAINT-CYR-L'ÉCOLE Cedex ou par mail à recrutement@saintcyr78.fr 

V078220600691853001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

agent tehcnique évenementiel Evenementiel 
Aménager les salles de réunion, gymnases et autres lieux Montage, installation, maintenance de structure, podium, ... 
Transports et prestation technique son et lumière Transport de matériel, installation, montage son et lumière scène test et régie 
spectacle 

V078220600691853002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

agent tehcnique évenementiel Evenementiel 
Aménager les salles de réunion, gymnases et autres lieux Montage, installation, maintenance de structure, podium, ... 
Transports et prestation technique son et lumière Transport de matériel, installation, montage son et lumière scène test et régie 
spectacle 

V078220600691999001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Responsable su service Vie Scolaire H/F SCOLAIRE 
Vos principales missions sont : Sous l'autorité du directeur vie scolaire, enfance, jeunesse, vous assurez la responsabilité du 
service vie scolaire. Vous assurez la gestion des secteurs et services rattachés à la " vie scolaire "  Vos missions principales sont les 
suivantes : * Gestion administrative du service. * Gestion et management des agents du service  * Coordonner les différents 
secteurs du service : inscriptions restauration et alsh, secteur atsems, inscriptions scolaires, régie principale et multi-activités. * 
Gestion des relations avec l'éducation nationale et les différents partenaires du service. * Gestion budgétaire du service, des 
équipements et fournitures nécessaires au bon fonctionnement des écoles * Participation à la définition et la mise en oeuvre de 
la politique de la collectivité en matière scolaire. * Suivi des différentes interventions des services municipaux dans les écoles * 
Participation aux projets transverses de la direction vie scolaire, enfance et jeunesse. 

V078220600692098001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

28/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

autre collectivité fonction publique 

012039-Referent socio-educatif adoption - MAD/EPI 78-92/28062022  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l'accompagnement et l'évaluation des candidatures d'agrément 
d'adoption et le suivi des enfants pupilles ou étrangers placés en vue d'adoption avec accompagnement de la parentalité. En 
tant que Référent socio-éducatif adoption votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Evaluer sur le plan socio-
éducatif les candidatures en vue de l'obtention d'un agrément d'adoption ou d'une kafala, dans le cadre d'un travail 
pluridisciplinaire avec un psychologue ou psychiatre et une assistante administrative. - Accompagner après l'agrément les 
candidats agréés qui le souhaitent dans la conduite, la réalisation ou l'évolution vers un renoncement de leur projet d'adoption. 
- Evaluer les demandes d'actualisations de projet pendant la durée de validité de l'agrément. - Suivre les enfants nés dans le 
secret jusqu'à leur placement en vue d'adoption - Participer à la préparation et l'apparentement de tout enfant admis en qualité 
de pupille et concerné par un projet d'adoption. - Réaliser des bilans de projet de vie des enfants pupilles sur demande du Conseil 
de famille et assurer la recherche de famille puis l'apparentement le cas échéant. - Suivre tout enfant, pupille ou né à l'étranger, 
placé en vue d'adoption dans une famille, conformément à la législation en vigueur et aux exigences des autorités étrangères. -
Accompagner l'adaptation de l'enfant à ses nouvelles conditions de vie dans le cadre d'un soutien à la parentalité. - Etre le 
correspondant départemental du CNAOP : accompagner les femmes qui accouchent dans le secret et assurer les mandats du 
CNAOP (accès aux or 

V078220600692177001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

28/06/2022 29/08/2022 

012119-Référent de secteur éducatif - 28062022  
A ce titre, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes et vous en assurez la responsabilité directe : - 
L'accompagnement des établissements dans leurs missions d'enseignement (connaissance des différents établissements, 
donner des réponses de 1er niveau et garder un lien avec les services concernés, facilitation des projets...). - L'accompagnement 
des projets bâtimentaires et d'adaptation aux évolutions pédagogiques. - L'animation de la communauté d'agents d'accueil et 
de sécurité des collèges ainsi que l'appui au management des gestionnaires. Par ailleurs, vous pilotez ou accompagnez des 
projets innovants du Département sur différentes thématiques auprès des collèges (bâtimentaire, culture, développement 
durable...) ". 

V078220600692311001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 28/07/2022 

Responsable service environnement H / F DST-Pôle Espace Public 
- Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité dans les domaines de 
l'entretien des espaces publics (propreté urbaine et patrimoine vivant) dans le respect des contraintes réglementaires, et tourné 
à la fois vers une meilleure intégration de la nature en ville et de la lutte contre les changements climatiques, - Pilotage du 
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dossier du Concours National des Villes et Villages Fleuris dans toutes ses dimensions, - Pilotage des dossiers AVPU, - Assurer la 
transition vers une gestion différentiée des espaces, - Suivi de chantiers récurrents et d'opérations travaux de paysagement ou de 
plus grande envergure (type grands projets) avec le responsable du pôle espaces publics ou autres chefs de projets. · 
Interlocuteur environnemental de la collectivité, référent Action Coeur de Ville (axe 4), · Elaborer les cahiers des charges des 
marchés de travaux et de fournitures pour le service, · Assister les directeurs de projets ou les équipes du bureau d'études sur le 
volet environnemental de leurs missions, · Elaborer les demandes budgétaires et suivre les dépenses du service, · Rédaction de 
notes et autres documents d'aide à la décision. 

V078220600692323001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de : - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires 
et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Participer à l'organisation, la 
planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des 
enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692323002 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de : - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires 
et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Participer à l'organisation, la 
planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des 
enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692323003 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de : - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires 
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et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Participer à l'organisation, la 
planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des 
enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692380001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

31h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité 
physique et affective des enfants - Participer à l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des 
mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le 
cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations 
organisées par la Direction Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692392001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

CHEF DE PROJET (LEf)  
MSISIONS : En charge de la dynamisation des projets de développement touristique des territoires yvelinois, le(la) Chargé(e) de 
Développement touristique accompagne les territoires dont il a le suivi dans la définition et la mise en oeuvre de leurs projets de 
développement touristique. Interlocuteur privilégié des collectivités, offices de tourisme et des Territoires d'action 
départementale, il ou elle est amené(e) à réaliser des études et analyser les atouts touristiques à développer. Il ou elle ira jusqu'à 
l'accompagnement opérationnel des partenaires locaux en ingénierie touristique dans leur projet en s'appuyant sur les 
expertises sectorielles des Pôles " Filières Touristiques " et " Promotion et Marketing Touristiques ". 

V078220600692496001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

chargé de mission juridique  
En tant que Chargé des Affaires administratives et juridiques F/H, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Veille 
juridique et accompagnement des directions métiers en lien avec la Direction des Affaires Juridiques (40%) - Créer et développer 
une veille réglementaire dans le champ des solidarités permettant de connaitre et d'anticiper les réformes ; - Mener une analyse 
spécifique permettant d'intégrer le plus en amont possible les adaptations à réaliser des applications SI utilisateurs gérées par le 
Secrétariat Général ; - Contribuer la réalisation d'un outil de suivi et de communication de la veille juridique qui soit appropriable 
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par tous. * Sécurisation des projets présentés en instance délibérante et des arrêtés de délégation de signature en lien avec la 
Direction des Affaires Juridiques (30%)  - Accompagner la rédaction des projets de rapport, délibération et convention présentés 
en instance délibérante (appui technique, relecture et harmonisation des projets) ; - Veiller au respect des délais des circuits de 
validation ; - Rédiger pour le Directeur Général Délégué aux Solidarités des notes récapitulatives des projets de délibération 
présentés en commission ou en assemblée ; - Mettre en place un outil de suivi et de pilotage des délibérations adoptées par 
l'Assemblée Départementale et la Commission Permanente ; - Assurer la mise à jour et mise en conformité des arrêtés de 
délégation de signature des directions de la Direction Générale Déléguée aux Solidarités et des directions territoriales en 
fonction des mobilités et des évolutions d'organisation ; - Veiller à l'harmonisation de la structure des arrêtés de délégation de 
signature. * Suivi des projets en développement et des contentieux en lien avec la Direction des Affaires Juridiques et de la 
Direction des Finances (20%) - Créer et piloter un outil de suivi des projets en cours de développement permettant d'identifier les 
contraintes juridiques et points de blocage ; - Mettre en place un outil de suivi et d'analyse des contentieux relevant du champ 
des Solidarités comprenant également un volet financier. - Organiser et piloter une instance de coordination entre la Direction 
des Affaires Juridiques et la Direction des Finances sur les projets relevant du Champ des Solidarités. * Commande publique en 
lien avec la Direction de la Commande Publique Unifiée (78/92) et les directions métiers (10%) - Elaborer et suivre les marchés 
publics relatifs aux besoins transversaux des directions métiers et des directions territoriales ; - Assurer un appui technique et 
méthodologique pour la rédaction des marchés publics notamment l'aide à la définition et l'expression du besoin ; - Coordonner 
l'élaboration du rétroplanning pluriannuel des marchés publics relevant du champ des Solidarités ; - Etablir en lien avec l'Agence 
Activit'Y un reporting consolidé des marchés incluant des clauses d'insertion. Les dossiers ne sont pas exhaustifs : en fonction de 
l'actualité et des chantiers stratégiques menés par la DGDS, le responsable de pôle pourra être amené à vous confier des dossiers 
à développer. 

V078220600692524001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Absentéisme H/F DRH 
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vous êtes en charge de la gestion des absences maladies, ainsi que de leurs 
impacts en carrière et en paie. Vous travaillez à la modernisation des pratiques et accompagnez les agents dans leurs situations 
individuelles. Vos missions : - Gérer administrativement les absences pour cause de maladie, accident de service ou de trajet, 
maladie professionnelle, maladie liée à la grossesse ; - Constituer les dossiers pour reconnaissance en accident de service, 
maladie professionnelle ; - Instances médicales : constituer et suivre des dossiers de congés de longue maladie, longue durée, etc. 
; - Rédiger des courriers et arrêtés ; - Gérer et suivre les remboursements de l'assureur / de la sécurité sociale ; - Mettre à jour les 
tableaux de bords liés à ses thématiques ; - Gérer les visites médicales auprès de la médecine du travail ; - Gérer la prévoyance 
avec mise en place du maintien de salaire et du suivi administratif avec la mutuelle ; - Solliciter l'intervention de médecins dans 
le cadre des procédures de contrôle et d'expertises médicales ; - Préparer les dossiers liés à l'Allocation Temporaire d'Invalidité ; - 
Assurer l'interface entre la collectivité et la médecine professionnelle. 
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V078220600692541001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur de batterie école de musique 
- Enseignement de la batterie conformément au projet pédagogique de l'établissement (ou du projet d'établissement), à la 
charte de l'enseignement et aux schémas d'orientation pédagogique - Organisation et suivi des études des élèves  - Evaluation 
des élèves - Participation, initiation ou accompagnement pédagogique de projets en concertation avec l'équipe pédagogique - 
Participation à la réflexion et à l'innovation pédagogique - Participation  au développement du département de musique dite 
actuelle ou musique amplifiée - Animation des ateliers collectifs 

V078220600692555001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 15/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET DE BILLETTERIE _ MEDIATION CULTURELLE H/F culture 
Missions principales :  Accueil du public (théâtre/ cinéma et événementiel) * Accueillir, informer, conseiller, orienter les différents 
publics en face à face, par téléphone et par courriel des activités des services * Promouvoir la programmation culturelle, les 
manifestations et les événements municipaux  Régie de recettes  Mandataire des régies de recettes de la Programmation 
Culturelle et Evénementielle > Billetterie spectacles et cinéma :  * Encaisser, éditer, délivrer des billets (compatibilité de caisse) * 
Effectuer le suivi et la clôture de caisses, éditer les bilans de caisses quotidiens > Droits de place :  * Encaisser et assurer le suivi des 
droits de place (foodtrucks, commerçants...) * Délivrer les reçus dans le cadre des manifestations municipales (Marché nocturne, 
de Noël, GMA..)  Organisation/ logistique * Participer au traitement administratif (mise sous pli et envoi des invitations, mailing, 
suivi des réponses...) et logistique (repérage, installation, rangement, accueil des artistes et prestataires...) des manifestations, 
des spectacles et des séances de cinéma * Rechercher et gérer les différents partenaires et intervenants en lien avec les services 
concernés  Action culturelle * Participer à la création ou au renouvellement des outils de médiation et à l'élaboration de la 
programmation annuelle (animations thématiques, activités pédagogiques, ateliers jeunes publics) selon la politique culturelle 
de la Ville * Assurer des actions de médiation à destination du jeune public dans le cadre des dispositifs de lecture publique, 
d'éducation à l'image (Ecole et Cinéma) ou des spectacles scolaires  Administratif * Participer aux diverses missions liées au 
fonctionnement de la Direction (courrier, réservation de salles, classements, mise à jour des fichiers et bases de données, gestion 
des stocks de matériels et fournitures courantes ...) 

V078220600692655001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 22/08/2022 

DIRECTEUR/TRICE CRECHE FAMILIALE H/F (Puéricultrice territoriale) crèche familiale 
Missions principales : Management : * Encadre et anime l'équipe composée d'une adjointe, d'une éducatrice de jeunes enfants, 
une secrétaire et des assistantes maternelles * Met en place, évalue et fait évoluer le projet pédagogique * Met en place les 
ateliers d'analyse de pratiques pour les assistantes maternelles * Participe activement aux recrutements   Relation 
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Enfants/Parents : * Organise et participe aux accueils collectifs enfants/assistantes maternelles * Assure l'accueil, le suivi 
psychomoteur et médical de qualité * Mets en place les moyens de promotion de santé (prévention, éducation...)  Gestion 
administrative de la structure : * Prépare, présente et gère le budget annuel de ls structure * Organise la rentrée avec l'accueil de 
40 à 45 nouveaux enfants chaque année * En charge de la facturation aux familles, et du suivi des dossiers * En collaboration 
avec le service des ressources humaines, préparation des salaires des assistantes maternelles (remontées des données 
mensuelles) * Utilisation et développement des gestions avec le logiciel petite enfance 

V078220600692669001 
 

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 

28/06/2022 15/08/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE REPROGRAPHIE (H/F) Service Reprographie 
Sous la responsabilité du Directeur de l'Informatique et des Télécommunications, vos principales missions sont les suivantes :  - 
Assurer la reproduction de documents pour les services de la Ville, les Associations et les écoles, - Contrôler le travail effectué par 
les agents du service, - Entretenir et dépanner les machines en lien avec les prestataires de service, - Effectuer les tirages de 
documents de communication sur la presse numérique (affiches, invitations...) et autres demandes diverses, vérifier la qualité 
des tirages, réaliser le façonnage, - Former les deux agents du service sur l'utilisation des machines, - Organiser le planning de 
travail du service, gérer les priorités, - Elaborer et gérer le budget et les marchés en lien avec l'assistante du Directeur de la DIT,  - 
Gérer les copieurs écoles et administration, - Assurer la relation avec les fournisseurs, - Assurer le reporting mensuel (nombre de 
copies, travaux effectués, ramettes de papier distribuées, stock, suivi des pannes machines). 

V078220600692680001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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 

21h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
L'Étang-la-Ville est une commune de près de 5 000 habitants située au coeur de la forêt domaniale de Marly dans les Yvelines. 
Dans son écrin de verdure, à proximité de Paris, L'Étang-la-Ville a su préserver son caractère de village.  Dans un contexte 
d'accroissement et de rajeunissement de sa population, et face aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels, la 
commune entend tout à la fois innover et porter d'ambitieux projets au service des habitants, tout en préservant son cadre de vie 
exceptionnel aux portes du Grand Paris.  Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH 
secteur maternel ou élémentaire, l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de : - Assurer l'encadrement et 
l'animation des accueils périscolaires et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - 
Participer à l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en 
accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction 
Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692680002 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

21h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

28/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de l'ETANG-LA-

VILLE 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
L'Étang-la-Ville est une commune de près de 5 000 habitants située au coeur de la forêt domaniale de Marly dans les Yvelines. 
Dans son écrin de verdure, à proximité de Paris, L'Étang-la-Ville a su préserver son caractère de village.  Dans un contexte 
d'accroissement et de rajeunissement de sa population, et face aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels, la 
commune entend tout à la fois innover et porter d'ambitieux projets au service des habitants, tout en préservant son cadre de vie 
exceptionnel aux portes du Grand Paris.  Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH 
secteur maternel ou élémentaire, l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de : - Assurer l'encadrement et 
l'animation des accueils périscolaires et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - 
Participer à l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en 
accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction 
Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692785001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-

VILLE 

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 

25h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
L'Étang-la-Ville est une commune de près de 5 000 habitants située au coeur de la forêt domaniale de Marly dans les Yvelines. 
Dans son écrin de verdure, à proximité de Paris, L'Étang-la-Ville a su préserver son caractère de village.  Dans un contexte 
d'accroissement et de rajeunissement de sa population, et face aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels, la 
commune entend tout à la fois innover et porter d'ambitieux projets au service des habitants, tout en préservant son cadre de vie 
exceptionnel aux portes du Grand Paris.   Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH 
secteur maternel ou élémentaire, l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de : - Assurer l'encadrement et 
l'animation des accueils périscolaires et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - 
Participer à l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en 
accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction 
Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692785002 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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 

25h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
L'Étang-la-Ville est une commune de près de 5 000 habitants située au coeur de la forêt domaniale de Marly dans les Yvelines. 
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Dans son écrin de verdure, à proximité de Paris, L'Étang-la-Ville a su préserver son caractère de village.  Dans un contexte 
d'accroissement et de rajeunissement de sa population, et face aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels, la 
commune entend tout à la fois innover et porter d'ambitieux projets au service des habitants, tout en préservant son cadre de vie 
exceptionnel aux portes du Grand Paris.   Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH 
secteur maternel ou élémentaire, l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de : - Assurer l'encadrement et 
l'animation des accueils périscolaires et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - 
Participer à l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en 
accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction 
Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692829001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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 

14h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
L'Étang-la-Ville est une commune de près de 5 000 habitants située au coeur de la forêt domaniale de Marly dans les Yvelines. 
Dans son écrin de verdure, à proximité de Paris, L'Étang-la-Ville a su préserver son caractère de village.  Dans un contexte 
d'accroissement et de rajeunissement de sa population, et face aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels, la 
commune entend tout à la fois innover et porter d'ambitieux projets au service des habitants, tout en préservant son cadre de vie 
exceptionnel aux portes du Grand Paris.   Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH 
secteur maternel ou élémentaire, l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de : - Assurer l'encadrement et 
l'animation des accueils périscolaires et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - 
Participer à l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en 
accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction 
Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692854001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

12h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité 
physique et affective des enfants - Participer à l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des 
mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le 
cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations 
organisées par la Direction Enfance, Education, Jeunesse et Sports 
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V078220600692854002 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

12h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education 
Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité 
physique et affective des enfants - Participer à l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des 
mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le 
cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, - Participer aux manifestations 
organisées par la Direction Enfance, Education, Jeunesse et Sports 

V078220600692871001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

28/06/2022 28/06/2022 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220600692921001 
 

Mairie de MONTESSON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 27/07/2022 

Agent état-civil & gestionnaire cimetière Citoyenneté 
Gestion du cimetière communal et des affaires funéraires (logiciel REQUIEM) : - Accueil et accompagnement des familles dans 
leurs démarches, - Vente de terrains, cases de columbarium ou cavurnes, - Suivi administratif des inhumations, des exhumations 
et des travaux, - Suivi administratif des concessions (acquisitions, reprises et renouvellements), - Finalisation de la procédure 
d'abandon en cours, - Tenue de la régie d'avances et de recettes Polyvalence à assurer dans les domaines suivants  (avec 
formation interne possible) : - Etat civil (logiciel MELODIE) : o Saisie d'actes d'état civil o Assister l'officier d'état civil lors de la 
célébration de mariage, baptême civil - Elections (logiciel ADAGIO) : o Saisie des inscriptions électorales o Participation à 
l'organisation des élections - Affaires générales (logiciels MAESTRO - ALTO) : o Recensement citoyen o Attestation d'accueil o 
Certificats et attestations divers. 

V078220600692944001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 28/06/2022 
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Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Faire le ménage : aérer, balayer, aspirer, laver les sols des différents locaux ; bureaux, sanitaires couloirs, salle de réunion ...  - 
Vider les corbeilles et les poubelles, dépoussiérer les meubles, nettoyer les sanitaires avec une grande vigilance. - Vider les 
poubelles en cours de récréation et changer les sacs poubelle. - Entretien minutieux des sanitaires - Décaper et cirer certains 
revêtements de sols. - Nettoyer et ranger le matériel utilisé. - L'été du gros ménage est à effectuer : Nettoyer les murs, décaper et 
cirer les sols, vider, nettoyer et ranger les meubles, décaper tables et chaises... 

V078220600692977001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 28/06/2022 

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

V078220600692977002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 28/06/2022 

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

V078220600692996001 
 

Mairie de POISSY 

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 

28/06/2022 01/08/2022 

Plombier (H/F) ATM - Plomberie 
- Réaliser et entretenir des ouvrages sanitaires, des installations et des canalisations d'eau chaude, de gaz, ainsi que des 
appareils utilisant ces fluides. - Poser également des éléments de couverture sur toute construction, dans le cadre de travaux 
neufs ou de rénovation. - Animer et encadrer l'équipe des plombiers en l'absence du responsable d'atelier 

V078220600693000001 
 

Communauté de 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h00 

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

28/06/2022 01/07/2022 
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Communes Gally-

Mauldre 

Agent d'entretien (H/F) CENTRE DE LOISIRS 
MISSIONS DU POSTE Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des 
bâtiments intercommunaux et notamment l'entretien des locaux recevant du jeune public (centre de loisirs) 

V078220600693011001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

28/06/2022 28/06/2022 

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

V078220600693018001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

01273-Agent de maintenance et d'exploitation - 28062022  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Montaigne.  Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège.  En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises 
chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux 
relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site.  En rejoignant la Communauté Technique, 
vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 
maintenance et d'exploitation (sécurité incendie, bonnes pratiques de gestes et postures, espaces verts, etc.).  Envie d'en savoir 
plus ? Rendez-vous sur la vidéo qui présente le métier en moins de 2mn ! 

V078220600693058001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

28/06/2022 28/06/2022 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 
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V078220600693058002 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

28/06/2022 28/06/2022 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220600693090001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 28/06/2022 

agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Environnement, hygiène publique et sécurité des ERP 
Nettoiement des voies et des espaces publics : Laver et nettoyer par balayage manuel. Vider et nettoyer les corbeilles à papiers. 
Ramasser les feuilles mortes. Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages. Rendre compte à la hiérarchie de dégâts 
constatés. Respecter les règles de sécurité liées aux travaux sur la voirie. 

V078220600693121001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 03/07/2022 

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

V078220600693195001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

012372-Assistant de direction - 28062022  
Rattaché au DGA, en tant qu'Assistant de Direction DGA H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  Assistanat 
du DGA, du Directeur des bâtiments et du Directeur des projets d'investissements  :  - Organiser les agendas et les déplacements - 
Organiser et planifier les réunions (préparation des ordres du jour, transmettre des documents, prendre de notes lors des 
réunions, rédiger des comptes rendus), - Gérer les relations avec le cabinet du Président, la Direction générale des services et les 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Arrêté 2022/D/50 

 

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

Directions, - Coordonner et préparer des conseils et commissions, rédiger des notes de synthèse de rapports, - Participer à 
l'organisation des évènements portés par la DGA Bâtiments en lien avec les directions et les équipes projets ainsi que les services 
supports du Département (communication, marchés, protocole, etc.), - Suivre des projets et activités de la DGA Bâtiments 
notamment en définissant, élaborant et pilotant les tableaux de bord de l'équipe de direction, - Suivre et contrôler des 
parapheurs et des circuits de validation, - Suivre des courriers sensibles et reporter auprès de l'équipe de direction.  Gestion 
administrative - Marchés/commande publique :  - Rédiger, mettre en forme et suivre des rapports et délibérations à présenter en 
vue de leur présentation en Commission permanente (CP) et Conseil Départemental (CD)  - Rédiger et gérer des pièces 
administratives liées à l'exécutions des marchés publics (bons de commande, actes d'engagement, ordres de service, rapports 
d'avenants, DC4, mise en demeure, procès-verbaux, avenants, courriers,...), en lien avec la Direction de la Commande publique, - 
Travailler en transversalité avec les assistants de la direction des Bâtiments, et celles des autres sous directions, dans une 
perspective de complémentarité intra DGD. 

V078220600693233001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

011041-Agent de maintenance -mutation-28062022  
En tant qu'Agent de Maintenance - Brigade Volante H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Réaliser les 
interventions et réparations techniques générales de 1er niveau des installations de(s) l'établissement(s) (électricité, peinture, 
plomberie, serrurerie...) ainsi qu'une maintenance numérique de 1er niveau (réparation de prise RJ45, ...) sollicitées via des outils 
dédiés de ticketing. Dans le cadre de ces missions, vous travaillerez en lien avec les autres équipes de la Direction des Bâtiments 
des Yvelines (Régie, Chargés de travaux, Equipes spécialisées en gestion des espaces verts, Sous Direction Etudes et Maintenance 
Contractuelle ..)   - Veiller à la disponibilité des matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations.  - Assurer des 
missions de déménagements (préparations chantiers, risques sanitaires ...).  - Procéder aux consultations et relevés de 
consommations des fluides, vérifier les tendances et, si besoin, remonter les anomalies détectées.  - Participer aux actions de 
prévention des risques liés aux personnes et aux biens (Sécurité incendie, PPMS, attentat, risques sanitaires...).  - Réaliser 
l'entretien des espaces extérieurs et des espaces verts du collège.   - Vous pourrez être sollicité pour être " tuteur/formateur " de 
nouveaux arrivants ou de collaborateurs en contrat d'insertion. Vous aurez également un rôle de sensibilisation et prévention 
sur les risques professionnels auprès de vos collègues lorsque vous serez en intervention.   - Assurer un reporting auprès de votre 
direction notamment par la réalisation d'un contrôle et d'un suivi des prestations et travaux réalisés par les entreprises chargées 
des travaux ou de l'entretien 

V078220600693463001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 30/09/2022 

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

V078220600693476001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Nettoyage des locaux  Tri et évacuation des déchets Décapage des revêtements de sol au mouillé et au sec Participation au 
service de restauration 

V078220600693476002 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Nettoyage des locaux  Tri et évacuation des déchets Décapage des revêtements de sol au mouillé et au sec Participation au 
service de restauration 

V078220600693476003 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Nettoyage des locaux  Tri et évacuation des déchets Décapage des revêtements de sol au mouillé et au sec Participation au 
service de restauration 

V078220600693476004 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Nettoyage des locaux  Tri et évacuation des déchets Décapage des revêtements de sol au mouillé et au sec Participation au 
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service de restauration 

V078220600693476005 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Nettoyage des locaux  Tri et évacuation des déchets Décapage des revêtements de sol au mouillé et au sec Participation au 
service de restauration 

V078220600693476006 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Nettoyage des locaux  Tri et évacuation des déchets Décapage des revêtements de sol au mouillé et au sec Participation au 
service de restauration 

V078220600693763001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants Préparer et ranger le matériel 
servant directement aux enfants Participer aux évènements de l'année scolaire Participer à la surveillance et l'animation des 
temps de garderie Participer à la surveillance et l'animation du temps du midi 

V078220600693763002 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants Préparer et ranger le matériel 
servant directement aux enfants Participer aux évènements de l'année scolaire Participer à la surveillance et l'animation des 
temps de garderie Participer à la surveillance et l'animation du temps du midi 

V078220600693763003 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

29/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

LOUVECIENNES 

technique principal de 1ère 
classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

ATSEM (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants Préparer et ranger le matériel 
servant directement aux enfants Participer aux évènements de l'année scolaire Participer à la surveillance et l'animation des 
temps de garderie Participer à la surveillance et l'animation du temps du midi 

V078220600693909001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Technicien en charge de l'outil de gestion des bâtiments (H/F) Bâtiments / unité Etudes et Expertise 
La Direction des bâtiments et des équipements communautaires acquiert un nouveau logiciel de gestion de patrimoine bâti.  
Dans ce contexte, au sein de l'unité étude et expertise de la Direction des bâtiments, sous la responsabilité de la Directrice, vous 
avez comme rôle de régir les données informatiques pour contribuer à la gestion des équipements et à la planification de leur 
entretien préventif et/ou de leur renouvellement.   Vous participerez à la mise en oeuvre de la stratégie de maintenance ainsi 
qu'au développement de nouvelles fonctionnalités de l'outil de GMAO pour répondre aux besoins de l'organisation et de ses 
donneurs d'ordre.    Vous ferez également le lien avec la direction des systèmes d'information et usage numérique pour le 
déploiement du logiciel et l'identification des besoins. A ce titre, vos missions principales seront : - Saisir et mettre à jour tous les 
bâtiments communautaires dans le logiciel GMAO ainsi que tous les équipements (alarmes, extincteurs, luminaires, etc...) - Saisir 
et mettre à jour tous les contrôles règlementaires - Saisir et assurer un suivi de l'évolution des contrats de maintenance (avenant, 
périmètre, montant, résiliation, souscription) - Garantir la cohérence et l'homogénéité des données - Développer les indicateurs 
issus de la GMAO  - Assurer une interface avec la Direction des systèmes d'information et d'usages numériques - Accompagner 
les utilisateurs à l'appropriation et à l'amélioration des usages ainsi qu'à l'utilisation du logiciel - Assurer la formation initiale des 
utilisateurs à l'outil de GMAO, en veillant à assurer un suivi de la bonne compréhension et de la prise en compte opérationnelle 
des évolutions de ses fonctionnalités 

V078220600693954001 
 

Mairie de CHATOU 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

29/06/2022 08/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Aide au personnel enseignant, accompagnement des enfants d'âge maternel 

V078220600693980001 
 

Mairie de 

MAGNANVILLE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/06/2022 01/07/2022 
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Arrêté 2022/D/50 

 

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

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Domaine principal, Ressources Humaines, comprenant :  Accueil physique et téléphonique des agents - Recevoir et orienter les 
demandes - Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence  - Conseiller les agents sur les procédures  
Gestion administrative du personnel - Rechercher des informations, être garant de l'application des dispositions statutaires, 
législatives, réglementaires ou jurisprudentielles - Renseigner des tableaux de suivi des activités du service - Application des 
directives en matière de ressources humaines, gestion des carrières et de la paye - Gestion des carrières, absences et tout 
domaine relatif aux ressources humaines - Suivre l'absentéisme et participer à la préparation du bilan annuel   Organisation des 
instances paritaires  - Organiser, sécuriser et adapter les dispositions relatives au temps de travail, organisation des réunions du 
personnel dont notamment les Comités Sociaux Territorial - Préparer les dossiers soumis à l'avis des CAP et dresser les tableaux 
d'avancement et de promotion interne Gestion de la paie  - Préparer et mettre en oeuvre la procédure de paie, contrôle - Tenir à 
jour les documents ou déclarations imposées par les dispositions légales ou réglementaires - DSN, PASS... - Paie faite en 
collaboration avec le service comptabilité Processus de recrutement - Organiser la communication des offres d'emploi (interne 
et/ou externe) - Analyser les candidatures et profils des candidats - Informer les candidates et les services des suites de la 
procédure de recrutement Accompagnement de la stratégie RH de la collectivité en matière de formation - Recenser les besoins 
à analyser en fonction de l'historique et des nécessités - Organiser les interactions et l'offre du CNFPT - Planifier et coordonner les 
actions de formation 

V078220600694031001 
 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission animation des ens - ESPACES NATURELS FORETS ET ENS - 012720  
MISSIONS : * Concevoir et piloter des actions et des programmes d'animations et de sensibilisation à l'environnement pour des 
publics variés, contribuant à une meilleure attractivité et connaissance des espaces naturels départementaux. Les dimensions 
scientifiques, culturelles et patrimoniales seront développées, * Définir et développer une offre pédagogique destinée plus 
particulièrement aux collèges (14 sites identifiés comme supports pédagogiques de proximité pour les collèges) et dans une 
moindre mesure aux écoles, en lien avec des acteurs externes (direction académique des services de l'éducation nationale, 
associations agréées par l'éducation nationale (LPO, Ville Verte,....), Office National des Forêts, Parcs Naturels régionaux,...) * 
Concevoir et piloter des évènements sur les espaces naturels du Département, en collaboration avec l'équipe du service et des 
acteurs extérieurs, incluant la logistique et l'organisation, à l'image de ce qui peut se faire sur le parc du peuple de l'herbe à 
Carrières-sous-Poissy ou du rendez-vous de septembre " restons nature ", * Imaginer des supports, des outils pédagogiques et 
leurs contenus adaptés aux différents publics, soit en interne, soit en externe via des bureaux d'études, * Soutien à l'organisation 
de  réunions avec les acteurs locaux (communes, intercommunalités, associations, ;..) destinées à présenter et à faire connaitre 
les actions du Département en matière de valorisation et de gestion des espaces naturels sensibles * Assurer l'ingénierie 
technique et financière des missions pré citées (benchmarking, analyse du besoin, cahier des charges, suivi des prestataires,...).  
Les missions seront réalisées en collaboration avec la direction de la communication du Département et en transversalité avec 
d'autres services de la direction. 

V078220600694076001 
 

Agent social, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

29/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

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

 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Pôle relations à la population 
Je vous informe de la vacance d'un poste d'aide auxiliaire de puériculture au sein du Multi Accueil l'Odyssée de la ville des 
Mureaux, sous la responsabilité de la directrice éducatrice de jeunes enfants, et en collaboration avec elle, vous assurez les soins 
de prévention, de maintien, d'éducation à la santé et relationnel pour préserver le bien-être et l'autonomie de l'enfant. 

V078220600694192001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Un Animateur (H/F)  
&#61655; Veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants et au bon déroulement des activités périscolaires ; 
&#61655; Assurer un rôle d'interface entre l'école et la direction de l'Enfance ; &#61655; Elaborer et mettre en oeuvre le projet de 
fonctionnement du lieu d'accueil en collaboration avec le coordinateur périscolaire : suivi administratif, planification, 
répartition des groupes d'enfants, gestion des locaux et du matériel ; &#61655; Veiller à la sécurité des enfants faisant l'objet d'un 
PAI (mise à jour des documents, participer aux réunions PAI, informer l'équipe, mise en place d'un fonctionnement spécifique) ; 

V078220600694196001 
 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Chef de projet aménagements urbains - DMo/DIR./EQUIPE MIXTE EOLE - 012654  
MISSIONS : Conduite des études, définition des modalités opérationnelles (ZAC, PUP, régie, concession, mandat...), des montages 
d'opération des équipements publics, - Pilotage des projets (y compris les thématiques environnementales) et des procédures 
d'aménagement et environnementales,  - Pilotage des bureaux d'études, AMO, prestataires, opérateurs, - Pilotage de la phase de 
développement et de commercialisation, mise au point des cahiers des charges de consultation, choix des opérateurs, - Cadrage 
et suivi des opérations de promoteurs y compris sur la mise au point technique des projets immobiliers, - Élaboration des 
calendriers des opérations et suivi des plannings, - Estimation des coûts des opérations, production des bilans prévisionnels et 
suivi des dépenses et recettes,  - Suivi en relation directe avec le Service Foncier des cessions, - Elaboration des réponses aux 
appels à projet de dossiers de demande de subvention et suivi des appels de fonds, - Reporting, rédaction des comptes-rendus, 
conception de documents de présentations et de l'activité...  Au sein de l'équipe projet Gares EOLE et en veillant à l'interface avec 
le projet urbain, vous travaillez en direct avec les chefs de projet Pôles gare en charge notamment des espaces publics des pôles 
d'échanges multimodaux autour des gares.  Vous vous appuyez sur les directions métiers (foncier, espaces publics, cycle de l'eau, 
déchets...) et services supports de la CU (Commande Publique, juridique, communication, ...) et les services des du département 
et des communes pour la bonne conduite des projets que vous pilotez. 

V078220600694222001 
 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Un Animateur (H/F)  
&#61655; Veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants et au bon déroulement des activités périscolaires ; 
&#61655; Assurer un rôle d'interface entre l'école et la direction de l'Enfance ; &#61655; Elaborer et mettre en oeuvre le projet de 
fonctionnement du lieu d'accueil en collaboration avec le coordinateur périscolaire : suivi administratif, planification, 
répartition des groupes d'enfants, gestion des locaux et du matériel ; &#61655; Veiller à la sécurité des enfants faisant l'objet d'un 
PAI (mise à jour des documents, participer aux réunions PAI, informer l'équipe, mise en place d'un fonctionnement spécifique) ; 

V078220600694328001 
 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'indicateurs RH - DCEP/AT DON/ANALYS STAT/RH - 012721  
MISSIONS : PRODUCTION DES REPORTINGS ET ANALYSES RH  Produire les tableaux de bord et études / analyses quantitatives et 
qualitatives pour les Directions opérationnelles :     - Tableau de bord de pilotage (Talent ; rémunération ; absentéisme ; turnover ; 
mobilité ; qualité comptable...),     - Centraliser et analyser les données statistiques liées aux effectifs de l'entreprise : taux de turn-
over, âge des salariés, rémunérations, GVT, ...     - Contribuer à l'analyse et au suivi  mensuel des effectifs et de la masse salariale,     
- Définir les moyens et méthodologie adéquats au travers des outils à votre disposition (Outils : BO, DigDash),    - Contribuer à la 
production des données sociales destinées aux documents obligatoires (Rapport social unique (RSU), rapport égalité Homme-
Femme, Panorama social,...).  RÉALISATION D'ÉTUDES ET RECOMMANDATIONS    - Accompagner les clients internes dans 
l'utilisation des outils et reporting mis à disposition,    - Réaliser les études / extractions à la demande si non couvertes par des 
outils mis à disposition en interne,    - Rédiger les rapports et présenter les résultats des études aux directions concernées,    - 
Contribuer à la fiabilisation des données, en étroite collaboration avec les équipes RH,    - Etre l'interlocuteur de Direction 
financière pour la production de données RH relatives à la constitution et au suivi des budgets,    - Formaliser les procédures et 
modes opératoires de la production des données RH,  ADMINISTRATION D'OUTILS - Participer à la sécurisation des données 
(construction de requête de fiabilisation de données et de détection des anomalies sous BO, ...), - Assurer, en lien avec la DSI, 
l'administration fonctionnelle de la plateforme BO-Ciril, Allshare, Talensoft, Altays,  droits d'accès, modes opératoires, - Déployer 
l'outil Digdash sur le domaine RH. 

V078220600694432001 
 

Mairie de ROCHEFORT-
EN-YVELINES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Les tâches confiées seront : - Entretien  o Des bâtiments : maçonnerie, plomberie, peinture, serrurerie, menuiserie... o Des espaces 
verts : tonte, débroussaillage, taille, élagage, abattage, arrosage, entretien des massifs... o De la voirie : entretien de la chaussée, 
enrobage, réparations, salage (neige), pavage, nettoyage... o Du cimetière : désherbage, ratissage... o Des équipements 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

(panneaux de signalisation...), du matériel (tondeuse, tronçonneuse...) et des véhicules o Des locaux techniques : rangement des 
lieux et des outils - Divers travaux :  o Distribution du courrier o Sortie des poubelles communales o Evacuation d'encombrants o 
Aide à l'organisation technique des fêtes et des cérémonies o Manutention   Conditions d'exercice du poste : - Contexte de travail 
:  o Travail en équipe (3 personnes en poste) ou en autonomie suivant les tâches confiées par le responsable  o En intérieur ou 
extérieur toute l'année suivant les missions à effectuer - Quotité : travail à temps ; OARTT 37 heures (12 jours de RTT) - Horaires : 
lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. - Rémunération : 
traitement de base suivant la grille indiciaire de catégorie C, supplément familial de traitement - CDD pour le remplacement 
d'un agent technique en longue maladie  Les candidatures seront à transmettre à Monsieur le Maire, Mairie sise 37 rue Guy le 
Rouge à Rochefort-en-Yvelines (78730). 

V078220600694619001 
 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Responsable d'opérations construction et bâtiment - DGA BEu/BAT/SD GRANDS PROJETS - 012328 (2)  
MISSIONS :  Le chef de projet assure la responsabilité de l'opération de travaux, depuis la phase de lancement de la consultation 
(DCC ou DCE) jusqu'à la Garantie de Parfait Achèvement. Tout au long de l'opération, il s'assure du respect du programme, du 
coût et des délais des opérations. Il assure ces missions soit directement soit en appui d'un chef de projet senior pour les 
opérations complexes. Il coordonne et anime l'équipe projet, en lien avec la Sous-direction des Etudes et de la Maintenance 
Contractuelle et des autres directions partenaires, notamment la Direction de la Commande Publique. Il est garant du montage 
technique, administratif et financier des opérations dont il a la responsabilité, depuis la phase consultation de maîtrise d'oeuvre 
ou d'entreprise jusqu'à la réception des opérations et le suivi des garanties. Dans le cadre des missions qui vous sont confiées, 
vous : - définissez les études et réflexions nécessaires ; - identifiez les différentes parties prenantes de l'opération (interne/externe) 
et définissez et pilotez les systèmes de régulation ; - analysez les risques et définissez les modalités de gestion des différents 
risques identifiés ; - organisez les principales décisions (validation des documents, etc...) ; - organisez et pilotez les actions du/des 
chefs de projets et en assurez le management fonctionnel sur les opérations complexes ; - êtes garant du montage technique, 
administratif et financier des opérations ; - assurez l'organisation et le pilotage des chantiers jusqu'à leur terme ; - pilotez et 
animez les groupements, les maîtres d'oeuvre et les entreprises de travaux, en veillant au bon respect des calendriers, du 
programme, de la qualité et des coûts ; - tenez à jour un tableau de suivi sur chacune de vos opérations; - animez l'équipe projet 
avec des interlocuteurs ressources en interne et externe. Vous participez dès la faisabilité à l'élaboration du projet et aux choix 
d'opportunités ; - travaillez en collaboration avec les services administratifs dans la passation et l'exécution des marchés publics, 
et avec le service juridique dans le suivi des dossiers de précontentieux et contentieux au titre des garanties - coordonnez et 
contrôlez la bonne réalisation des travaux jusqu'à leur réception en surveillant les coûts, les délais, la qualité d'exécution dans le 
respect du programme ; vous veillez au respect des règles de sécurité. - réceptionnez les travaux et assurez la levée des réserves 
jusqu'à l'année de parfait achèvement ; - assurez l'appui opérationnel et technique de la Direction des Affaires Juridiques (DAJA) 
pendant la phase de GPA et de garantie décennale ; - assurez la vérification des demandes d'acomptes, factures et décompte 
finaux ; - communiquez les informations nécessaires pour alimenter la base de données patrimoniales (Plans d'exécution / DOE / 
DIUO, etc...) ainsi que les outils de pilotage de votre activité : tableaux de bord commun des interventions + plannings 
techniques + suivis financiers.- êtes force de proposition pour mettre en oeuvre des outils efficients permettant de gagner en 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

efficacité et en réactivité ; - échangez régulièrement avec les homologues du département des Hauts de Seine. 

V078220600694755001 
 

Mairie de PLAISIR 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Attaché, 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 

29/06/2022 01/09/2022 

Responsable administratif et financier H/F Direction des Services Techniques 
En qualité de responsable administratif et financier, vous participez, au sein d'un collectif, à la coordination administrative, 
budgétaire et technique de la Direction des Services Techniques.  Sous l'autorité directe du directeur, vous réalisez les missions 
suivantes : &#9675; Manager l'assistante de gestion administrative, les deux magasiniers et le référent ATAL et CIRIL RH, &#9675; 
Coordonner et évaluer les missions des services techniques dans une logique d'efficience, &#9675; Piloter les ressources avec le 
déploiement de l'outil eATAL &#9675; Etre le référent en matière d'achat, de commande publique et d'exécution budgétaire 
&#9675; Seconder le DST / Suivre les dossiers transverses, &#9675; Accompagner les pôles dans la gestion budgétaire, la 
rédaction des marchés publics, des décisions et des délibérations présentées en Conseil Municipal, &#9675; Rédiger les rapports 
d'activité de la DST, &#9675; Gérer la flotte de véhicules dans une logique d'optimisation et de verdissement   Véritable courroie 
de transmission entre la direction des services techniques et les autres services de la collectivité, vous impulsez une véritable 
transversalité. 

V078220600694769001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Directeur des services 
techniques 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/07/2022 

DIRECTEUR  DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE TECHNIQUES 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et d'espaces publics 
de la Ville Assurer le management opérationnel des services techniques (gestion des RH, animation, pilotage des équipes) 
Assurer la programmation et le suivi des travaux, la mise en oeuvre des projets dans le secteur technique Assurer un rôle de 
conseil aux élus, ainsi que la veille juridique et réglementaire Assurer le pilotage et le suivi des contrats de maintenance et des 
marchés publics de travaux Elaborer, suivre et mettre en oeuvre le budget du ST Veiller à l'entretien des locaux, du matériel et des 
véhicules Gérer la relations aux usagers, participer aux dispositifs de concertation Développer les relations partenariales 
Garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP communaux 

V078220600694809001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Directeur de multi accueil H/F Petite enfance 
ACTIVITES PRINCIPALES :  ACCUEIL DES FAMILLES : - Information des familles sur les modalités d'accueil - Analyse des besoins des 
familles afin de proposer la solution la plus adaptée - Constitution des dossiers administratifs - Calcul de la participation 
financière - Présentation de la structure - Présentation du personnel, visite des locaux  - Soutien à la parentalité - Accueil et 
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organisation dans l'intégration d'un enfant porteur de handicap    ENCADREMENT DE L'EQUIPE : - Soutenir et guider l'équipe 
encadrante dans sa démarche auprès des enfants et des parents - Repérer et gérer les conflits - Organiser des réunions 
hebdomadaires de sections et mensuelles d'équipes - Assurer la mise en place et suivi du projet pédagogique  MANAGEMENT DE 
LA STRUCTURE - Développer et piloter le projet éducatif - Animer des groupes de réflexion, d'analyse avec l'équipe - Définir les 
objectifs prioritaires - Contrôler les règles d'hygiènes et de sécurité  GESTION ADMINISTRATIVE : - Rédiger des documents 
administratifs  - Etablir le rapport d'activités - Renseigner et analyser les indicateurs d'activités - Appliquer le règlement de 
fonctionnement des familles - Renseigner les états de bilan : planning des enfants et du personnel - Gestion des plannings 
(présences, absences, vacances...)  GESTION FINANCIERE : - Gestion du budget de la structure (commandes, suivi des factures...)  
GESTION DE L'EQUIPEMENT :  - Inventaire et suivi du matériel - Définir les besoins en matériel - Faire les commandes de matériel - 
Suivre l'entretien du matériel en lien avec les services techniques  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : - Définir les besoins du 
service - Participer au recrutement du personnel  - Entretiens annuels des agents - Elaboration et actualisation des fiches de 
poste - Participation au plan de formation des agents - Accueillir, former et encadrer des stagiaires   AUTRES ACTIVITES  
ORGANISATION ET CONTROLE DES SOINS ET DE LA SURVEILLANCE MEDICALE : -  Planifier la surveillance médicale des enfants 
avec le médecin de la crèche - Dépister les signes de mal-être physique ou psychique des enfants - Alerter les services compétents 
- Prodiguer par délégation les soins médicaux en l'absence du médecin et les soins de première urgence - Développer les moyens 
de prévention, d'éducation et de promotion de la santé des enfants  PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU LAEP  - Rôle 
d'accueillant - Soutenir les familles dans cadre du LAEP - Participer aux réunions (supervision, réunions d'équipes) 

V078220600694813001 
 

Mairie de CRESPIERES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/06/2022 29/06/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Missions : Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la commune Entretenir les espaces verts 
de la commune Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie 
Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés Installer les manifestations communales  Savoir : 
Connaitre précisément les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique Connaitre les consignes à appliquer en cas 
d'urgence et les gestes de premiers secours Connaitre les règles de base du tri sélectif   Savoir-faire : Savoir entretenir les espaces 
verts de la commune Assurer l'entretien des machines, matériels et local utilisés Savoir maintenir en état de fonctionnement et 
effectuer des travaux d'entretien Manutention des bâtiments, des équipements publics et de la voirie  Savoir-être : Sens du 
service public Aptitudes relationnelles Travail en équipe Autonome et réactif 

V078220600694857001 
 

Mairie de JUZIERS 

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

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

35h00 

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

29/06/2022 01/10/2022 

Gestionnaire ressources humaines paies et carrières H/F  
Missions Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous assurez : - la gestion de la paie pour l'ensemble des 
agents de la Ville : - Saisie des variables de paie jusqu'au mandatement - Traitement des déclarations de charges sociales (DSN) - 
la gestion des dossiers administratifs de votre portefeuille d'agents titulaires et contractuels : - Elaboration d'actes administratifs 
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(arrêtés, contrats) - Suivi des absences et des plannings (maladie, accident de travail, congés etc...) - Tenue et mise à jour des 
dossiers individuels des agents - Etablissement des dossiers retraites des agents titulaires - Suivi des dossiers d'assurances 
(déclarations et demande de remboursements) - Formation - Conseil aux agents - Archivage Compétences : - Organisé et doté 
d'un esprit d'analyse, - Sens du travail en équipe, - Qualités relationnelles (sens du contact, savoir s'adapter aux différents 
interlocuteurs), - Rigueur et autonomie Profil - Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale, - Maîtrise de la fonction 
paie, - Connaissance souhaitée du logiciel paie Cosoluce - Dynamisme - Discrétion Conditions de recrutement Poste à temps 
complet Poste à pourvoir au 1er octobre 2022 Rémunération statutaire + PLURELYA 

V078220600694880001 
 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

012558-MI-Coordinateur de parcours social-290622  
accompagnement social a pour objectif de  permettre aux usagers des secteurs d'action sociale de sortir de la précarité ou risque 
de précarité de façon pérenne,  accompagnement à l'inclusion solidaire (PAIS) dédiés au sein de  Territoires d'Action 
Départementale (TAD).  assurer l'élaboration de projet d'accompagnement avec les familles sur les problématiques de budget, 
de vulnérabilité, de logement-hébergement et d'insertion sociale et d'en accompagner la mise en oeuvre. référent  d'un 
portefeuille de familles/usagers en suivi ponctuel et accompagnement. 

V078220600695005001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

29/06/2022 01/08/2022 

Agent technique de création et d'entretien des espaces verts Espaces verts Voirie Propreté 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR ESPACES VERTS : entretien des espaces verts, création et 
réalisation de massifs fleuris, création d'espaces verts.                 MISSIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DU PLAN HIVERNAL   
MISSIONS AUTRES : autres missions polyvalentes. 

V078220600695018001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

29/06/2022 01/07/2022 

Agent de Propreté urbaine et d'entretien du Domaine public Espaces verts Voirie Propreté 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE    MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR VOIRIE - PROPRETÉ : nettoiement de la voirie, des abords 
des équipements municipaux et autres établissements de la Ville, petits travaux et prestations d'entretien des voiries, 
participation à la mise en oeuvre du plan hivernal.   MISSIONS AUTRES : autres missions polyvalentes. 

V078220600695057001 
 

Agent social 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

29/06/2022 22/08/2022 
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Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

fonction publique 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE H/F  
L'agent organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif du service  ou de la structure : - accueil des enfants et des parents - création et mise en oeuvre des conditions nécessaires 
au bien être des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités 
des enfants - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

V078220600695154001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

Agent social 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/06/2022 22/08/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE H/F  
L'agent organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif du service  ou de la structure : - accueil des enfants et des parents - création et mise en oeuvre des conditions nécessaires 
au bien être des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités 
des enfants - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

V078220600695189001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de Puériculture Direction solidarité - Multi Accueil Pierre et le loup 
L'auxiliaire de puériculture prend soin de chaque enfant qui lui est confié, de façon individualisée et adaptée, dans le but de 
favoriser son développement psycho-affectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet d'établissement. 

V078220600695235001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Un Animateur (H/F)  
&#61655; Accueillir les enfants et leurs parents ; &#61655; Encadrer et animer des groupes d'enfants durant les temps 
périscolaires et péri-éducatifs ; &#61655; Proposer et mettre en oeuvre des activités identifiées dans le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) ; &#61655; Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants accueillis ; &#61655; Accompagner les enfants 
pendant le temps du déjeuner et/ou du goûter. 

V078220600695249001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

29/06/2022 04/11/2022 
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Expert sécurité réseaux et télécoms - rcdd-290622  
Dans le cadre d'une création de poste, le Pôle Réseaux & Télécoms dépendant de la Sous-Direction Opérations composée d'une 
équipe de 8 personnes recherche son Expert Sécurité Réseaux et Télécoms H/F pour le périmètre Réseaux et Télécoms composé 
d'une dizaine personnes.  Ayant pour vocation le design, le build et l'expertise, l'expert Sécurité est en charge du maintien en état 
de fonctionnement des infrastructures et solutions de sécurité du système d'information.  En tant qu'Expert Sécurité Réseaux et 
Télécoms H/F, vos principales missions seront les suivantes :  ·        Proposer les évolutions pour assurer la pérennité du système et 
les mettre en oeuvre.  ·        Jouer un rôle dans la gestion des projets :  - Assurer l'implémentation de nouvelle solution,  - Répondre 
aux nouveaux besoins en adéquation avec les évolutions stratégiques des infrastructures IT.  ·        Concevoir et proposer les choix 
techniques nécessaires à l'intégration des nouvelles technologies et participe aux études visant l'évolution des services.  Un des 
grands projets qui vous sera confiés à votre arrivée sera la refonte de l'infrastructure sécurité, projet de grande envergure à forte 
visibilité : challenge en perspective !  Vous participerez également à l'exploitation des infrastructures en support des équipes run 
et aurez pour mission le transfert de compétence dans le cadre du build to run des projets de votre périmètre. 

V078220600695268001 
 

Mairie du PECQ 

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 

29/06/2022 04/07/2022 

Adjoint de la Responsable du Service Finance-Régie H/F Finance 
Sous l'autorité et en lien étroit avec la responsable des finances vous êtes en charge d'assister la responsable du service Finances 
dans toutes les missions dévolues au service et dans la conduite du cycle budgétaire de la préparation budgétaire à la clôture de 
l'exercice. Superviser au quotidien la liquidation des dépenses et des recettes. Assurer toutes les opérations liées à l'exécution 
budgétaire de la section d'investissement  Missions:  - Assurer et sécuriser la gestion quotidienne de la liquidation des dépenses 
et des recettes, en apportant à ses collègues son savoir-faire professionnelle et ses connaissances comptables  - Assurer le suivi 
financier des contrats, marchés publics et conventions portant sur l'investissement - En investissement, assurer la liquidation des 
dépenses et des recettes et procéder à l'exploitation des titres et mandats - Assurer le suivi de l'inventaire et les amortissements  - 
Elaborer et suivre des tableaux de bord liés aux investissements --Suivre la gestion de subventions d'investissement effectuées 
par les services : recensement des délibérations, suivi des notifications, des demandes de versement ... - Suivre la dette 
communale et la dette garantie sur le logiciel : mandatement des échéances, mise à jour des documents budgétaires officiels, 
suivi des contrats d'emprunt - Assurer la déclaration pour la FCTVA - Participer au processus de préparation budgétaire et à la 
procédure de clôture de l'exercice budgétaire  - Assister la responsable des finances dans toutes les opérations budgétaires et 
comptables et veiller à la bonne exécution du budget de la Ville, du CCAS et de la Caisse des écoles. - Participer à la mise en place 
d'étude liée au contrôle de gestion  Etre polyvalent sur l'ensemble des tâches exercées par le service :  - En externe : relation avec 
la Trésorerie, les administrés, les fournisseurs - En interne : relation avec les chefs de service et leurs collaborateurs, avec les élus, 
avec la responsable du service finance-régie, la directrice du pôle administration générale-finances et la Directrice Générale des 
Services  Profil du candidat :  - Pratique maîtrisée de la comptabilité et des finances locales, connaissance de ma M14 et M49 - 
Maîtrise des outils bureautiques (WORD - EXCEL), Internet et logiciels métiers  - Connaissance logiciel métier CIVIL très appréciée 
- Rigueur, intégrité et discrétion. 

V078220600695363001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

29/06/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Coordinateur de parcours protection-rcdd-290622  
Dans un contexte de réflexion globale autour de la conduite des politiques en faveur de l'enfance et des familles, le Département 
des Yvelines a la volonté de renforcer les actions mises en place pour assurer un suivi et une coordination du parcours de l'enfant 
et de sa famille, afin d'en garantir la cohérence et la continuité, d'éviter les ruptures, et de travailler au maintien ou au retour 
dans le milieu naturel dès que possible. Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du responsable du pôle 
enfance jeunesse et du chef de service protection le référent de parcours " protection " aura pour mission de : * - 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, et identifier, sur la base des besoins de l'enfant, les 
difficultés qu'il rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour y répondre, * - Déterminer et proposer les 
mesures nécessaires, et élaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant (PPE) *- Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de 
l'enfant, * - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution, ainsi que dans la compréhension des besoins de l'enfant 
et de la mesure mise en place, en lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement * - Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du parcours de la famille, organiser ou participer à des synthèses, 
réaliser les rapports et participer aux audiences en assistance éducative, pour y représenter le service. 

V078220600695417001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/06/2022 29/07/2022 

Chargé(e) d'accueil Patrimoine 
Assurer l'accueil physique et téléphonique,  Prendre en charge la saisie et mise en forme de documents administratifs 
(délibérations, conventions, ...), ainsi que la rédaction de comptes-rendus et procès-verbaux de réunion.  Gérer les agendas.  
Participer au suivi des commandes, ainsi qu'au suivi budgétaire du service.  Avoir en charge le traitement et le suivi de dossiers 
(recherche et prise de contact avec des prestataires, organisation d'évènements, gestion de dossiers de subventions).  Gérer le 
planning des visites et ateliers, suivre les réservations " groupes " et " scolaires " du service Patrimoine, ainsi que les tableaux de 
suivi des activités du service.  Elaborer, compléter et diffuser des outils de statistique et de communication.  Assurer l'archivage 
des documents. En tant que régisseur mandataire, tenir la billetterie et la boutique de l'accueil du musée. Veiller à la sécurité des 
biens et des personnes.  Participer à la maintenance de l'équipement.  Travail un week-end sur deux, certains jours fériés, et 
ponctuellement en soirée. 

V078220600695419001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

29/06/2022 17/10/2022 

assistant administratif support_rcddcdi_290622  
GESTION ADMINISTRATIVE Vous organisez les réunions internes et externes et élabore les comptes rendus, Vous participez à 
l'accueil téléphonique de la plateforme RSA, réalise les pré-évaluations, et la gestion des RDV d'instruction Vous gérez les 
intégrations de la CAF (IOP) par la saisie administrative dans les logiciels et l'envoi de courriers de convocation Vous êtes en 
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charge du suivi administratif des orientations des BRSA vers le Pôle social et le Pôle Emploi, Vous gérez la boîte mail générique 
du Pôle Insertion, transmets les fiches de prescription et renseigne les tableaux de bord des différentes orientations vers les 
partenaires, Vous assurez un soutien administratif de la chef de service insertion en concevant les outils d'organisation et de 
suivi de l'activité insertion du territoire  &#9989; PARTICIPATION ACTIONS COLLECTIVES Vous préparez les comités de suivi avec 
les différents partenaires et prestataires, Vous participez à l'organisation des actions collectives menées sur le territoire, Vous 
êtes un réel appui administratif sur les dispositifs CPIP et Accompagnement global,  Vous assurez  également la gestion des 
demandes transférées par l'accueil au titre du niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, 
appui si nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels...). 

V078220600695472001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

24h30 

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

29/06/2022 29/07/2022 

Chargé(e) d'accueil et de surveillance - Régisseur technique Patrimoine 
Accueillir et informer le public,  Veiller à la sécurité des biens et des personnes,  Participer aux montages/démontages 
d'expositions,  Participer à la gestion des réserves (rangement des oeuvres), Participer aux tâches quotidiennes liées à la 
conservation des oeuvres (surveillance des conditions climatiques, dépoussiérage) Participer à la maintenance de l'équipement.  
En remplacement de l'agent d'accueil, participer au recueil et à la compilation d'éléments statistiques En remplacement de 
l'agent d'accueil et en tant que régisseur mandataire, tenir la billetterie et la boutique de l'équipement. Travail un week-end sur 
deux, certains jours fériés et ponctuellement en soirée. 

V078220600695473001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h45 

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

29/06/2022 29/06/2022 

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

V078220600695477001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

29/06/2022 18/10/2022 

Chef de projet qualité si -rcdd-290622  
Vos missions principales sont :  - Assurer une mission transversale au sein du pôle Performance, Méthode et Qualité de la 
Direction des Systèmes d'Information en capitalisant et en faisant évoluer les méthodes de conduite de projet, l'outil de gestion 
de projet, les procédures et pratiques de travail, les outils mis en oeuvre, la cartographie et la gestion des processus en se basant 
sur le référentiel ITIL (pas de certification demandée) - Contribuer à la garantie du bon fonctionnement des applications en 
service et leur maintenance corrective, évolutive et réglementaire, en collaboration avec les responsables de domaine 
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fonctionnel - Garantir le respect des processus Qualité et de la démarche projet - Participer à la définition et à l'harmonisation 
des méthodes et procédures de travail notamment sur les mises en production des applications, les réalisations de maintenance 
et d'évolutions.  - Cartographier, mettre à jour et garantir la mise en oeuvre des méthodes, processus et procédures en se basant 
sur le référentiel ITIL  - Veiller à la mise en oeuvre des préconisations des audits réalisés par la direction - S'assurer que les 
documentations sur les applications sont créées, harmonisées et mises à disposition.  - Contribuer à la gestion du patrimoine 
applicatif : annuaire des applications, contrats de services, SLA (Service Level Agreement), compatibilités techniques, 
communication aux différents acteurs, etc. 

V078220600695479001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/06/2022 30/06/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/8 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 

V078220600695528001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

29/06/2022 08/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL (H/F) accueil 
Agent d'accueil ; accueil physique et téléphonique. Etre le lien entre la population et les différents services Aides aux différents 
services. 

V078220600695557001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

29/06/2022 29/07/2022 

ATSEM H/F Scolaire 
Accueillir avec l'enseignant les enfants et leurs parents (ou substituts parentaux). Assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques. Participer activement à la vie de l'école. Accompagner l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie sur les différents moments de la journée (repas, sieste, sanitaires, habillage...). Accompagner activement le temps de 
restauration, en étroite collaboration avec les animateurs présents durant le temps méridien. Assurer l'entretien des locaux et du 
matériel pédagogique destiné aux enfants. 
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V078220600695573001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/07/2022 

AIDE-AUXILIAIRE H/F CRECHE COLLECTIVE 
- Accueillir le jeune enfant de 10 semaines à moins de 6 ans  - Mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des 
enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaborer et mettre en place les projets d'activité des enfants - Accueillir 
les parents (accueil et transmission des informations aux parents) - Réaliser un travail d'équipe sous couvert de la directrice et de 
la directrice adjointe et des éducatrices de jeunes enfants. - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du 
matériel  - Participer activement aux réunions d'équipe. 

V091220400611554001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Police Municipale et Sécurité 
- Faire respecter les arrêtés municipaux ; - Assurer la surveillance de la voie publique (recensement des dégradations diverses : 
affichage sauvage, dépôts sauvages.....) et du stationnement gênant (prévention et répression par verbalisation) ; - Assurer la 
prévention aux abords des équipements et lieux publics ; - Gérer les opérations de fourrière municipale ; - Constater les 
infractions et verbaliser ; - Etablir des procès-verbaux d'infraction ; - Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes 
rendus, rapports d'activité de surveillance), sous couvert de la hiérarchie ; - Intervenir ou alerter dans le cas de constats de 
situation de mise en péril des personnes ou des biens ; - Assurer une relation de proximité avec les administrés et les 
commerçants ; - Informer et orienter les administrés ; - Encadrer les manifestations sur la voie publique avec l'équipe de la police 
municipale ; Réaliser les Opérations Tranquillité Vacances 

V091220400611554002 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Police Municipale et Sécurité 
- Faire respecter les arrêtés municipaux ; - Assurer la surveillance de la voie publique (recensement des dégradations diverses : 
affichage sauvage, dépôts sauvages.....) et du stationnement gênant (prévention et répression par verbalisation) ; - Assurer la 
prévention aux abords des équipements et lieux publics ; - Gérer les opérations de fourrière municipale ; - Constater les 
infractions et verbaliser ; - Etablir des procès-verbaux d'infraction ; - Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes 
rendus, rapports d'activité de surveillance), sous couvert de la hiérarchie ; - Intervenir ou alerter dans le cas de constats de 
situation de mise en péril des personnes ou des biens ; - Assurer une relation de proximité avec les administrés et les 
commerçants ; - Informer et orienter les administrés ; - Encadrer les manifestations sur la voie publique avec l'équipe de la police 
municipale ; Réaliser les Opérations Tranquillité Vacances 

V091220400615887001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

28/06/2022 29/08/2022 
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Mairie de BREUILLET principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

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

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220400615887002 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220400615887003 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220400615887004 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

28/06/2022 29/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Arrêté 2022/D/50 

 

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

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

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

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220600679099001 
 

Mairie d'IGNY 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 22/08/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H/F Multi-accueil 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CATEGORIE A Filière Médico-sociale   Cadre général :  Le multi-accueil Françoise Dolto est 
composé de 4 unités d'âges mélangés de 12 enfants et une unité de bébés.  Intégré à une équipe pluridisciplinaire petite enfance 
(EJE, psychologue, infirmière, assistante de direction, auxiliaires de puériculture...) vous êtes chargé de l'accueil du jeune enfant 
et de sa famille.  Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial 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.    Missions :  - Collaborer 
avec les professionnelles et l'équipe de direction pour organiser le travail auprès des enfants (horaires, méthodes de travail, 
transmissions, prise en compte de la spécificité du travail dans les autres services, suivi du matériel...).  - Etre garant de la qualité 
des soins, du bien-être physique et psychologique des enfants.  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en 
application avec un esprit de cohésion avec tous les membres de l'équipe.  - Participer et animer les réunions pédagogiques.  - 
Participer à l'accueil et à l'encadrement de stagiaires.  - Elaborer des projets en équipe, travailler en partenariat avec les 
différents services (Médiathèque, écoles, périscolaire...).  - Développer ses connaissances professionnelles par différents moyens 
(lectures, stages, conférences, débats, formations...). 

V091220600681948001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/06/2022 21/08/2022 

AGENTS D'ACCUEIL, D'ENTRETIEN ET TECHNIQUE H/F Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la piscine intercommunale de Brunoy, vous garantissez un bon accueil du public et 
effectuer les interventions de maintenance et d'entretien des piscines de Brunoy et d'Epinay-Sous-Sénart.  A ce titre, vos missions 
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seront axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de l'établissement sportif, * La gestion 
des inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air, du nettoyage des bassins 
et des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des stocks liée aux produits d'entretien et 
spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur les travaux de maintenance 
technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts. 

V091220600684348001 
 

Mairie d'ORSAY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

Maitre nageur sauveteur H/F SERVICE DES SPORTS ET DE L EDUCTION PAR LE MOUVEMENT 
Sous la responsabilité du·de la Responsable du stade nautique,  vous êtes en charge de l'encadrement, de la surveillance et de 
l'animation des activités nautiques.  MISSIONS PRINCIPALES :   Assurer l'encadrement, l'enseignement et l'animation d'activités 
physiques et sportives :  - Participer à l'élaboration des  projets éducatifs et sportifs sous la responsabilité du coordinateur  des 
animations sportives  - Encadrer et mettre en oeuvre les différentes actions éducatives en veillant à les adapter et à les diversifier 
auprès et en fonction des publics et de la faisabilité de l'activité - Assurer la gestion  administrative des activités avec la tenue des 
fiches de préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestations, diplômes...)  - Développer et 
mettre à jour les compétences sportives et pédagogiques  - Assurer sa capacité d'intervention physique et technique en 
s'entrainant régulièrement   Assurer la surveillance et la sécurité des bassins et l'accueil du public : - Assurer la sécurité et la 
surveillance des utilisateurs  - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à 
jour les différents états comme main courante, fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de 
sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires  - Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers   
Veiller à la sécurité des locaux et à la tenue du matériel :  - Prendre une part active aux manutentions quotidiennes diverses : 
aménagements des bassins (lignes, parcours...), - Veiller au prêt de matériel et mettre en place le système de mise à l'eau PMR - 
Vérifier l'état du matériel et signaler les dysfonctionnements - Participer à l'entretien du petit matériel pédagogique, l'inventorier, 
le ranger - Assurer le suivi quotidien et le contrôle du matériel de secourisme et de réanimation    Contribuer au bon 
fonctionnement général du stade nautique :  - Rester force de proposition pour toute nouvelle activité ou animation, pour toute 
dotation de matériel, ou toute amélioration générale du service - Assurer la continuité du service - Prendre part aux réunions et 
suivre toutes les formations jugées nécessaires à la qualité du service   PROFIL RECHERCHE :   - Diplôme de maître nageur·se / 
éducateur·rice sportif·ve (BEESAN, BEPJEPS AA, STAPS Spé entrainement sportif) - Connaissances du cadre règlementaire des 
activités physiques et sportives, des ERP et du matériel sportif - Connaissance des méthodes d'apprentissage, d'observation, 
d'évaluation et des outils pédagogiques - Aptitudes rédactionnelles (bilan, rapport d'activité, projets pédagogiques) - Excellentes 
capacités d'écoute, d'observation, d'adaptation aux situations et usagers - Disponibilité et ponctualité - Sens des responsabilités 
- Esprit d'équipe - Sens du service public   CARACTERISTIQUES DU POSTE :   Poste à pourvoir dès que possible à temps complet 
(37h30) avec RTT  Cadre d'emplois des Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives " ETAPS " (catégorie B)   Etre 
titulaire ou à défaut contractuel·le  Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + protection sociale 
complémentaire + participation employeur à la mutuelle + accès au programme de Qualité de Vie au Travail + participation au 
titre de transport  Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 

V091220600690535001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

28/06/2022 01/09/2022 
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S.M. pour 

l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

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

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

GESTIONNAIRE BUDGETAIRE, COMPTABLE ET FINANCIER H/F FINANCES 
Le Gestionnaire budgétaire, comptable et financier participe à la préparation du budget  et en suit l'exécution. Il assure la 
gestion comptable des dépenses et des recettes des services qui lui sont attribués et leur apporte toute l'assistance nécessaire. Il 
peut prendre en charge la gestion de dossiers spécifiques : régie, subventions, FCTVA,... Il assure la relation avec les fournisseurs, 
les organismes financiers et le Trésor Public. 

V091220600691212001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

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 

28/06/2022 16/08/2022 

Chargé d'opération spécialisé en assainissement H/F Etudes hydrauliques et métrologie 
- Planifier des études et projets assainissement (réhabilitation et création de réseaux) - Suivre les travaux d'assainissement 
syndicaux ou communaux - Suivre techniquement et budgétairement les prestataires externes - Veiller à la bonne qualité du 
travail réalisé dans les délais impartis - Analyser et synthétiser les données fournies par les prestataires et les services internes 
pour établir un diagnostic     Sur le fonctionnement et l'état des ouvrages/collecteurs - Proposer des solutions techniques 
adaptées au site et à la problématique, et chiffrage de l'opération - Présenter des études et projets en réunions internes et/ou 
externes - Élaborer des dossiers de subventions (études ou travaux) : pièces écrites et graphiques - Élaborer des Dossiers de 
Consultation des Entreprises - Analyser les offres après consultation des entreprises, en rédiger le rapport d'analyse et le 
présenter - Mettre à jour les données du SIG avec le service SIG  - Assurer la continuité du service - Être force de proposition dans 
son domaine de compétence, correspondant à la catégorie hiérarchique A. 

V091220600691673001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle jeunesse et référent périscolaire H/F Pôle jeunesse 
La ville de Ballancourt-sur-Essonne recherche un animateur Jeunesse pour développer ce secteur et référent périscolaire, sous 
l'autorité de la coordinatrice du service enfance/jeunesse. Missions ou activités * Organiser et gérer l'animation du pôle jeunesse 
qui accueille les 11 à 17 ans ; * Développer une démarche partenariale et de projet * Proposer les services d'un point information 
jeunesse ; * Gérer tous les aspects administratifs liés à ces temps d'animation (projets, planning, bilan...), * Suivre les réunions 
d'équipe ; * Participer à l'ensemble des actions développées par le service enfance/jeunesse et aux événements organisés par la 
commune ; * Prendre en charge, selon les besoins, la direction d'un centre d'accueil et de loisirs ou d'un séjour vacances. * 
Animation mercredi. 

V091220600691741001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 
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socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Travailleur Social référent violences faites aux femmes (H/F) CCAS 
LA VILLE DE YERRES RECRUTE par voie de mutation, d'inscription sur liste d'aptitude, de détachement ou par voie contractuelle 
un TRAVAILLEUR SOCIAL REFERENT VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  (H/F) pour son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)  
Placé sous la responsabilité du Directeur du Centre Communal d'Action Sociale et au sein d'un pôle Aides constitué d'autres 
travailleurs sociaux, vous aurez en charge l'accueil, l'accompagnement et l'orientation des Yerroises et de leurs enfants victimes 
de violences familiales et/ou intra-familiales. Pour cela, vous assurerez la gestion d'un Foyer dédié à cette mission.  Accueil, 
écoute, évaluation, information, orientation et mise en place d'un accompagnement global : - Mettre en place au sein de la 
structure des permanences (avocat, psychologue...), créer un réseau de bénévoles et développer les liens partenariaux avec les 
acteurs institutionnels du territoire (commissariat, justice, Conseil départemental, CAF ...). - Consolider les outils, ainsi que les 
actes juridiques et administratifs (règlement intérieur, baux, ...) nécessaires à la gestion du site. - Participer à l'accueil 
téléphonique et physique du site (et notamment les urgences). - Evaluer les demandes et les besoins des Yerroises ou des 
professionnels dans le cadre des violences faites aux femmes. - Informer sur les dispositifs sociaux (insertion sociale et 
professionnelle, logements ...) et assurer l'ouverture des droits en lien avec les partenaires institutionnels. - Mettre en place et 
assurer un accompagnement individuel des Yerroises : instruire les demandes d'aides financières, aider aux recherches d'un 
logement pérenne. - Orienter et parfois accompagner vers les services les plus adaptés à la situation. - Développer des actions 
liées aux droits des femmes et élaborer un programme d'activité de la structure. - Assurer le suivi des activités du Foyer (saisine 
de données, tableaux de bord, bilans ...). 

V091220600691808001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

28/06/2022 19/08/2022 

Gestionnaire comptable H/F Finances 
- Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables  * Apprécier la validité des pièces justificatives * Contrôler les factures des 
services * Classer, archiver les pièces comptables informatiquement  - Saisir les engagements et les mandatements.  * Contrôler 
les bons de commande (imputations, crédits et procédure d'achat)  * Vérifier les factures  * Émission des mandats et / ou titres de 
recettes  - Gérer le suivi financier des marchés publics.  * Saisir le marché sur le logiciel comptable  * Contrôler les factures  * Gérer 
le dossier de marché de la notification à la levée de garantie  - Mettre à jour les fichiers tiers   * Gérer et actualiser la base de 
données  - Gérer les relations avec les fournisseurs et les services.  * Renseigner les fournisseurs  * Conseiller les services 
utilisateurs sur les procédures comptables  * Recueillir des informations, les communiquer de manière fiable et précise 

V091220600691831001 
 

Mairie d'ONCY-SUR-
ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire (H/F) - 
Mission :      assurer le service des repas et la surveillance du temps méridien Activités :      - Distribuer et servir les repas      - 
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Accompagner les enfants pendant le temps du repas      - Surveiller les enfants dans la cour de l'école avant la reprise des cours      
- Mettre en place des animations pour les enfants sur le temps méridien 

V091220600691860001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Directeur d'Accueil Collectif de Mineurs - Public Elémentaire Périscolaire 
Au sein du service périscolaire, placé-e sous la responsabilité du chef-fe de service vous dirigez un accueil collectif de mineurs 
pour un public élémentaire sur les temps périscolaires, extrascolaires et de restauration scolaire, dans le cadre de la 
règlementation fixée par la SDJES et dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. 

V091220600691899001 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

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

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

28h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Directeur d'ALSH ENFANCE 
Construit et propose le projet pédagogique de la structure. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent 
et encadre l'équipe d'animation.  Activités principales :  - Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans 
l'élaboration du projet de l'accueil - Organiser et cordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe - Vérifier la cohérence 
des projets d'activités de l'équipe et ajuster les propositions - Construire, animer et maintenir la dynamique du groupe (enfants, 
adultes) - Élaborer et gérer le budget de fonctionnement de la structure - Assurer la gestion des achats de matériel et d'autres 
prestations - Recruter, gérer et former les membres de l'équipe  - Assurer des conditions d'accueil en adéquation avec la 
réglementation et les orientations pédagogiques et éducatives de la CCDH - Communiquer au Pôle administratif Enfance toute 
information nécessaire à la gestion de la facturation et aux dossiers d'aide financière - Mettre en valeur les projets et activités de 
l'accueil de loisirs 

V091220600691951001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/07/2022 

Assistant administratif à la direction Aménagement Durable, Urbanisme, stratégie foncière et développement 
économique Urbanisme foncier plan climat développement économique 
1. Accueil physique et information des pétitionnaires et du public : Accueillir les pétitionnaires, Renseigner le public sur les 
démarches à suivre et sur des questions d'urbanisme de premier niveau,  Répondre aux appels téléphoniques et prendre les 
messages, Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité, 2. Gestion administrative du 
service : Gérer la réception et l'envoi du courrier du service (mise à jour de la BAL Courrier), Préparer les parapheurs et traiter les 
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courriers et/ou dossiers après signature des élus (gestion des envois courriers, reconstitution des dossiers des autorisations 
d'urbanisme, actualisation du logiciel métier OXALIS, gestion du panneau d'affichage situé au niveau de l'accueil de la mairie),  
Etablir la saisie, la mise en forme et l'édition de tous types de documents liés au service (courriers, notifications, arrêtés, décisions, 
bordereau d'envoi, etc.), Suivre, classer et archivage des dossiers du service,  Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser 
les rendez-vous, Assurer l'organisation logistique des réunions (réserver une salle, convoquer, inviter les participants, gérer la 
liste des présents, tenir les listes de présence, etc.), 3. Soutien sur les volets développement économique, environnement et 
développement durable : Suivre les demandes d'installation du marché, vérifier la présence des exposants et la conformité des 
installations, gérer des dossiers de ventes aux déballages, Mettre à jour la liste des activités économiques de la commune Appui 
lors des évènements organisés par la chargée de projets environnement et développement durable 

V091220600692000001 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Directeur centre de loisirs Enfance 
- Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet de l'accueil - Organiser et 
cordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe - Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe et ajuster les 
propositions - Construire, animer et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) - Élaborer et gérer le budget de 
fonctionnement de la structure - Assurer la gestion des achats de matériel et d'autres prestations - Recruter, gérer et former les 
membres de l'équipe  - Assurer des conditions d'accueil en adéquation avec la réglementation et les orientations pédagogiques 
et éducatives de la CCDH - Communiquer au Pôle administratif Enfance toute information nécessaire à la gestion de la 
facturation et aux dossiers d'aide financière - Mettre en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs 

V091220600692017001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Assister et accompagner les élus dans leurs choix stratégiques : &#61486; Etre force de proposition et d'évaluation dans les 
stratégies élaborées par les élus. &#61486; Analyser les objectifs des politiques publiques initiées par les élus. &#61486; Conduire 
un diagnostic externe et interne et formuler des recommandations visant à traduire en projets, les attentes et les orientations 
politiques des élus. &#61486; Analyser l'incidence des évolutions (politique, juridique, technologique) de l'environnement sur les 
secteurs d'activité de la collectivité. &#61486; Participer à l'élaboration de la stratégie financière pluriannuelle, veiller à la bonne 
préparation et à la bonne réalisation des budgets annuels. &#61486; Mesurer les effets et impacts des politiques publiques. 
&#61486; Développer des outils d'aide à la décision. &#61486; Développer et entretenir des réseaux professionnels. &#61486; 
Evaluer la qualité des services rendus aux usagers  Mettre en oeuvre les projets de la Municipalité : &#61486; Arbitrer et opérer 
des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus. &#61486; Accompagner et structurer les processus 
décisionnels. &#61486; Traduire les orientations de la collectivité en projets de services. &#61486; Superviser les conditions de la 
mise en oeuvre d'un projet.  Sécuriser l'ensemble des actes de la collectivité : &#61486; Mettre en place et faire appliquer des 
procédures administratives. &#61486; Contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits par la collectivité.  
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Assurer en toutes circonstances la bonne marche du service public local : &#61486; Mettre en place et faire appliquer les options 
et les procédures d'organisation des services. &#61486; Impulser et piloter des dispositifs de veille et d'observation. &#61486; 
Adapter et moderniser les services. &#61486; Arbitrer et opérer les choix stratégiques concernant le système d'information de la 
collectivité (e-administration). &#61486; Concevoir une organisation interne. &#61486; Manager et animer des équipes de 
cadres et d'experts. &#61486; Définir des objectifs et des indicateurs de performance. &#61486; Développer et conduire des 
projets intra ou interservices. &#61486; Définir une démarche d'adaptation et de modernisation. 

V091220600692115001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur au centre de loisirs, en accueil périscolaire et extra-scolaire Accueil de loisirs 
Activités &#61486; Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif 
Territorial (PEDT) tout en privilégiant le jeu, le loisir, le plaisir &#61486; Bâtir des séances et des supports d'animation pour faire 
découvrir et pratiquer différentes activités aux enfants &#61486; Participer à l'élaboration du projet pédagogique, fil conducteur 
des projets d'activités et des actions menées toute l'année &#61486; Communiquer avec les familles &#61486; Favoriser le 
partenariat avec les enseignants et les différents partenaires de la commune &#61486; Appliquer et respecter des règles de 
sécurité dans les activités &#61486; Etre garant des règles de vie collective &#61486; Favoriser l'autonomie, la socialisation, la 
responsabilisation des enfants &#61486; Veiller à la santé des enfants, aux traitements médicaux des DPAHTS et au respect des 
pratiques familiales alimentaires &#61486; Assurer de manière ponctuelle, le rôle d'assistant sanitaire &#61486; Accueillir et 
former les nouveaux animateurs en relais avec les Directeurs de secteurs 

V091220600692245001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels : - Arroser les espaces verts et fleuris - Tondre les surfaces en herbe - 
Évacuer et valoriser les déchets verts  Entretien courant des matériels et engins - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, 
équipements et matériels après usage - Renseigner au moyen de fiche tout dysfonctionnement des matériels 

V091220600692283001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions principales :   - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de 
la salubrité publique sur le territoire de la Commune.  - Assure une relation de proximité avec la population. - Exerce les missions 
confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle - Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. - 
Intervenir en flagrant délit et présenter le délinquant à un O.P.J. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - Rendre 
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compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la Commune.  Missions secondaires 
:  - Est placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative et opérationnelle du chef de service de la Police Municipale, - 
Tuteurs stagiaires - Contrôler les différents registres de la Police Municipale ; - Rédiger les documents administratifs actes et 
rapports d'activité. - Suivre, contrôler et gérer l'exécution des activités fixées aux patrouilles de surveillance. - Obligations 
personnelles de formation continue et d'actualisation des connaissances juridiques et réglementaires - Toute mission confiée 
par son supérieur hiérarchique ou le Maire.  Intérêts, contraintes, - Horaires irréguliers avec amplitude variable. En fonction des 
nécessités du service et des effectifs, il pourra être demandé au BCP d'effectuer des heures supplémentaires - Présence par tout 
temps sur la Voie Publique. - Bonne condition physique exigée avec aptitude à la conduite des véhicules à moteur (automobile et 
cyclomoteur) et des V.T.T. - Faculté d'écoute, de discernement et de communication. - Veiller au bon état de marche du matériel 
qui est mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions 

V091220600692283002 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions principales :   - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de 
la salubrité publique sur le territoire de la Commune.  - Assure une relation de proximité avec la population. - Exerce les missions 
confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle - Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. - 
Intervenir en flagrant délit et présenter le délinquant à un O.P.J. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - Rendre 
compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la Commune.  Missions secondaires 
:  - Est placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative et opérationnelle du chef de service de la Police Municipale, - 
Tuteurs stagiaires - Contrôler les différents registres de la Police Municipale ; - Rédiger les documents administratifs actes et 
rapports d'activité. - Suivre, contrôler et gérer l'exécution des activités fixées aux patrouilles de surveillance. - Obligations 
personnelles de formation continue et d'actualisation des connaissances juridiques et réglementaires - Toute mission confiée 
par son supérieur hiérarchique ou le Maire.  Intérêts, contraintes, - Horaires irréguliers avec amplitude variable. En fonction des 
nécessités du service et des effectifs, il pourra être demandé au BCP d'effectuer des heures supplémentaires - Présence par tout 
temps sur la Voie Publique. - Bonne condition physique exigée avec aptitude à la conduite des véhicules à moteur (automobile et 
cyclomoteur) et des V.T.T. - Faculté d'écoute, de discernement et de communication. - Veiller au bon état de marche du matériel 
qui est mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions 

V091220600692283003 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions principales :   - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de 
la salubrité publique sur le territoire de la Commune.  - Assure une relation de proximité avec la population. - Exerce les missions 
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confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle - Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. - 
Intervenir en flagrant délit et présenter le délinquant à un O.P.J. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - Rendre 
compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la Commune.  Missions secondaires 
:  - Est placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative et opérationnelle du chef de service de la Police Municipale, - 
Tuteurs stagiaires - Contrôler les différents registres de la Police Municipale ; - Rédiger les documents administratifs actes et 
rapports d'activité. - Suivre, contrôler et gérer l'exécution des activités fixées aux patrouilles de surveillance. - Obligations 
personnelles de formation continue et d'actualisation des connaissances juridiques et réglementaires - Toute mission confiée 
par son supérieur hiérarchique ou le Maire.  Intérêts, contraintes, - Horaires irréguliers avec amplitude variable. En fonction des 
nécessités du service et des effectifs, il pourra être demandé au BCP d'effectuer des heures supplémentaires - Présence par tout 
temps sur la Voie Publique. - Bonne condition physique exigée avec aptitude à la conduite des véhicules à moteur (automobile et 
cyclomoteur) et des V.T.T. - Faculté d'écoute, de discernement et de communication. - Veiller au bon état de marche du matériel 
qui est mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions 

V091220600692286001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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 

28/06/2022 01/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité du responsable de CTM et du chef d'équipe, vous participez à l'entretien du patrimoine de la ville en réalisant des 
travaux de bâtiments (électricité, maçonnerie, peinture, plomberie...).  Vous effectuez notamment des travaux de maintenance 
et d'entretien, préventifs et curatifs des installations électriques en suivant des directives ou d'après des documents techniques. 
Vous êtes garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation des installations électriques, thermiques et 
ventilations de la collectivité. Les missions sont déterminées en fonction des priorités définies par le chef d'équipe. 

V091220600692315001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

22h30 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service technique, sous la responsabilité du responsable du service entretien, l'agent a en charge le nettoyage des 
écoles et des bâtiments communaux. 

V091220600692322001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 
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Agent de surveillance de la voie publique H/F Police Municipale et Sécurité 
- Faire respecter les arrêtés municipaux ; - Assurer la surveillance de la voie publique (recensement des dégradations diverses : 
affichage sauvage, dépôts sauvages.....) et du stationnement gênant (prévention et répression par verbalisation) ; - Assurer la 
prévention aux abords des équipements et lieux publics ; - Gérer les opérations de fourrière municipale ; - Constater les 
infractions et verbaliser ; - Etablir des procès-verbaux d'infraction ; - Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes 
rendus, rapports d'activité de surveillance), sous couvert de la hiérarchie ; - Intervenir ou alerter dans le cas de constats de 
situation de mise en péril des personnes ou des biens ; - Assurer une relation de proximité avec les administrés et les 
commerçants ; - Informer et orienter les administrés ; - Encadrer les manifestations sur la voie publique avec l'équipe de la police 
municipale ; Réaliser les Opérations Tranquillité Vacances 

V091220600692328001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600692338001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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 

28/06/2022 01/01/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) PÔLE RESSOURCES 
L'agent devra assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des 
procédures et des dispositions règlementaires. Il apportera également un appui au service finances pour l'enregistrement et le 
mandatement des factures.  RESSOURCES HUMAINES:  GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE : - Rédaction et saisie des actes 
administratifs, - Calcul et exécution de la paie, traitement des charges, - Préparer et instruire les dossiers de retraites, - Suivi des 
dossiers de qualification de compte individuel de retraite - Rédaction des comptes-rendus et procès-verbaux des séances des 
Organismes Paritaires, - Exécution et suivi des dispositifs de prestations sociales, - Exécution et suivi de la médecine du travail, - 
Exécution et suivi des absences (maladie, accident de travail, congés annuels ...),  GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES : 
- Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers administratifs liés à la carrière des agents (contrats et arrêtés), - 
Exécution et suivi des formations, - Réponses à candidatures, - Gestion d'une CVthèque, - Gestion de l'accueil de stagiaires 
extérieurs, - Gestion de l'information, classement et archivages des documents,  INFORMATION ET COMMUNICATION RH : - 
Informer sur les différents dispositifs RH existants (évaluation, formation, CNAS...)  FINANCES - EXÉCUTION BUDGETAIRE : - Saisie 
et suivi des engagements, des titres et des mandats, - Réception, vérification et classement des pièces comptables, 

V091220600692347001 
 

Mairie de SAINT-

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 

28/06/2022 26/07/2022 
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PIERRE-DU-PERRAY Gestionnaire administratif H/F Direction Patrimoine et Espaces Publics 
- Assurer la gestion administrative et financière de la direction ; - Planifier et suivre les procédures réglementaires des projets de 
la direction dans le strict respect des échéances (marchés, procédures de communication, suivi des dossiers de demandes de 
subvention) ; - Assurer la gestion de dossiers délégués ; - Concevoir et mettre en oeuvre des outils communs d'organisation 
administrative de la direction ; - Améliorer les actions de reporting par la mise en place d'outils adaptés ; - Créer les outils 
nécessaires à la bonne communication des projets et actions de la direction ; - Apporter un soutien organisationnel et logistique 
aux cadres de la direction ; - Développer des organisations transverses et des logiques de coopération interservices ; - Assurer la 
veille juridique de la direction. 

V091220600692353001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

12h20 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Restauration Municipale, du chef de production et de la Référente, l'agent a en charge 
de préparer, assembler et servir des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et 
en aval (approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). 

V091220600692367001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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 

28/06/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil polyvalent H/F ACCUEIL - ETAT CIVIL - ELECTIONS 
L'agent d'accueil polyvalent aura à assurer l'accueil physique et le standard téléphonique des administrés et de tout type de 
public. Il devra maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services.  Il aura à sa charge de gérer le courrier et de 
diffuser l'information et la documentation.  Également en charge de l'état civil, l'agent aura à instruire et constituer les actes 
d'état-civil, enregistrer et délivrer des documents administratifs. Enfin, il apportera un appui à la préparation et à l'organisation 
des élections. 

V091220600692453001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

ATSEM H/F enfance 
Intégré à une école maternelle , vous serez en charge d'aider l'institutrice dans le cadre de ses activités et de veiller à la 
surveillance des enfants et à l'aide de ces derniers dans le cadre de leurs progressions. 

V091220600692499001 
 

Conseil départemental 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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de l'Essonne Chef de service Commande publique 
La direction des affaires juridiques et de l'achat (DAJA), ressource pour l'ensemble des services départementaux, contribue à la 
mise en oeuvre des politiques publiques. Cette contribution est d'ordre juridique (conseils juridiques, gestion des précontentieux 
et des contentieux), de prise en charge et de compensation des risques (assurances) de commande publique et de l'achat.  
Concrètement, lorsqu'une question juridique émane d'une direction du Conseil départemental, si celle-ci n'a pas été résolue à 
son niveau, elle a vocation à être prise en charge par la DAJA. C'est elle qui assure la sécurité juridique du Département à travers 
son rôle de conseil et d'information. A ce titre, les juristes de la DAJA émettent également des visas sur l'ensemble des 
délibérations de la collectivité en Assemblée Départementale et en Commission Permanente.  Par ailleurs, la DAJA intervient 
dans l'accompagnement des projets complexes et stratégiques porté par les directions.  Enfin, elle assure une mission 
importante de veille et de collecte et diffuse des informations nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux 
et aux élus.  En tant que chef de service de la commande publique vous aurez des missions de management, organisationnelle et 
stratégique. Plus précisément ;   Vous serez amené à manager et animer l'équipe du service (11 agents), vous devrez organiser la 
vie du service en appliquant les procédures et règles juridiques existantes.   Vous interviendrez en tant qu'expert sur les méthodes 
de la commande publique, vous pourrez apporter des conseils aux différentes directions du département.  Vous coordonnerez et 
contrôlerez les groupements de commandes dans lesquels le département est partie prenante en lien avec le service de l'Achat.   
Vous participerez à l'élaboration des missions de formation sur les marchés publics, vous piloterez potentiellement des 
formations internes auprès d'agents plus novices.   Vous serez le représentant du département sur certaines instances et 
réunions inter-directionnelles.   Vous participerez à la mise en place des outils SI pour la passation des marchés (SIS-
marché/AWS)  Vous pourriez être amené à suivre et contrôler l'activité du service via des tableaux de suivi et réaliser/rédiger des 
procédures fonctionnelles et organisationnelles pour la gestion et le déroulement des tâches du service. 

V091220600692538001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

28/06/2022 02/12/2022 

CHEF DE SERVICE QUALITE COMPTABLE H/F DIRECTION DES FINANCES 
Sous la responsabilité de la directrice des finances, il encadre l'équipe de gestionnaires chargée du traitement comptable des 
dépenses et des recettes de la collectivité. Dans le cadre de ses missions, il / elle contribue à l'amélioration de la qualité 
comptable et à l'optimisation de la gestion de la trésorerie, notamment en relation étroite avec les pôles ressources et directions 
de la collectivité, mais aussi les services du Comptable public. Définition des activités : - Organiser, coordonner, suivre et évaluer 
le travail des agents placés sous sa responsabilité - Organiser les instances de reporting et de coordination avec la hiérarchie - 
Organiser et / ou proposer la mise en place d'outils de suivi de la qualité comptable, contrôler le suivi et proposer leur ajustement 
- Sécuriser et clarifier les actes comptables réalisés tant par les équipes de la Direction des Finances que les gestionnaires au sein 
des Pôles ressources ou Directions - Contrôler et assurer la justification des dépenses et des recettes, - Assurer le suivi des factures, 
des délais de traitement, des rejets, - Contrôler et suivre les ajustements de la base tiers - Participer au pilotage comptable 
interne : préparer les réunions régulières de points budgétaires et comptables avec les pôles ressources et directions / DGA - 
Participer au suivi et à la mise en oeuvre du Contrat de partenariat avec le Comptable public - Contrôler ou saisir les contrats et 
marchés dans l'outil comptable et suivre leur exécution financière et le respect des seuils - Etre référent / administrateur Chorus - 
S'assurer de la continuité des missions comptables - Gérer les relations avec les fournisseurs, les créanciers et redevables, les 
services gestionnaires déconcentrés, les services de la Trésorerie et les services institutionnels 
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V091220600692556001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

28/06/2022 01/09/2022 

Chef de cuisine DIREC 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. 

V091220600692566001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Chef de cuisine DIREC 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. 

V091220600692648001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 05/07/2022 

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

V091220600692659001 
 

Mairie de MENNECY 

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,...) 

06h30 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique H/F Conservatoire de Mennecy 
Le conservatoire de Mennecy recrute pour la rentrée de septembre 2022 : - Un professeur de percussions pour une durée de 6h30 
hebdomadaire Sous l'autorité du directeur de l'école de musique vous êtes chargé(e) : - D'enseigner votre discipline aux élèves de 
tous niveaux, de tous profils - De participer au suivi et à l'évaluation des élèves, - De participer avec les autres enseignants au 
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projet d'établissement et au rayonnement sur le territoire. 

V091220600692674001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

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

35h00 

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

28/06/2022 04/07/2022 

DIRECTEUR DE RESIDENCE POUR PERSONNES AGÉES H/F - Direction des Solidarités  
MISSIONS  En charge de la gestion de l'établissement accueillant des personnes âgées autonomes, vous êtes sous l'autorité de la 
coordinatrice des RPA. Garant de la mise en place et l'application d'un projet d'établissement, de la qualité de vie des résidents, 
du bon fonctionnement et de l'organisation des établissements.  Vous assurez l'encadrement et le management de l'équipe, 
participez au recrutement, à l'évaluation des agents. Vous gérez les plannings et les congés, animez les réunions, élaborez le 
plan de formation de vos agents. Vous impliquez l'équipe dans le projet d'établissement et favorisez les initiatives.  Vous êtes 
garant de la gestion administrative et financière, suivez les dispositifs juridiques propres à ce type d'établissement, vous élaborez 
le budget prévisionnel et garantissez le suivi des tableaux de bord et des statistiques. Vous assurez l'encaissement des loyers des 
résidences et rédigez les bilans financiers, animez les instances de coordination obligatoire, contrôlez l'application des normes 
d'hygiènes et de sécurité et veillez à la maintenance des bâtiments et des espaces verts en collaboration avec les services 
techniques   Vous assurez la relation avec les résidents et leurs Familles en veillant au respect des droits des usagers, vous 
procédez à l'instruction des dossiers d'admission et accompagnez le résident lors de son entrée, coordonnez et évaluez le projet 
de vie en lien avec les familles et le degré de dépendance des usagers, animez le conseil de la Vie Sociale et réalisez les enquêtes 
de satisfaction.  Vous élaborez les Projets d'établissements en cohérence avec les orientations politiques et travaillez en lien 
étroit avec le directeur de la seconde RPA de la ville (projets mutualisés, travail d'équipe en commun...), coordonnez les activités 
d'animation avec le secteur Loisirs/Animations Séniors.  Vous assurez et coordonnez les relations avec les partenaires sociaux, 
les services médicaux et paramédicaux, les partenaires institutionnels et les partenaires de la ville en élaborant des actions ou 
des projets communs. 

V091220600692695001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Chef de secteur projets éducatifs et numériques Prospection projection éducation 
Le service " Prospective et projets éducatifs " est chargé d'impulser des projets éducatifs innovants, la sectorisation, la politique 
numérique et informatique dans les collèges. Composé de deux secteurs (" Sectorisation, prospectives et démographie des 
collèges " et " Projets éducatifs et numériques "), le service a pour missions de proposer une vision prospective de la démographie 
scolaire à l'échelle du département et de réaliser une veille sur les innovations pédagogiques et éducatives en lien avec les 
collèges du territoire. Le service " prospective et projets éducatifs " partage cette vision dans le cadre d'un travail transversal avec 
les autres services de la collectivité. Le service anime également une démarche partenariale visant à favoriser les innovations 
dans les collèges, dans le cadre d'un dialogue conforté avec la communauté éducative et les collégiens. Pour cela, il coordonne, 
avec l'ensemble des directions départementales qui interviennent en direction des collèges, une démarche d'accompagnement 
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pour ces innovations.  Il pilote le dispositif départemental de soutien aux projets éducatifs, le projet de structuration de la 
mission " maintenance informatique ", dans toutes ses dimensions (juridique, organisationnelle, partenariale, budgétaire), en 
collaboration avec la Direction des systèmes d'information du Département, et réalisera également une veille sur les projets 
numériques et sur l'impact du numérique concernant l'éducation et les collèges.  Actuellement, les missions du secteur " Projets 
Éducatifs et Numériques " consistent à proposer une offre éducative aux collèges du département et plus précisément dans le/la :  
Suivi et pilotage des ressources, portails et services en ligne Suivi de l'offre éducative et des autres dispositifs partenariaux 
Accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers Assurer le suivi et l'évaluation des usages numériques et recueillir 
les bonnes pratiques. Mettre en place des dispositifs innovants et de nouveaux partenariats pour fédérer la communauté 
éducative et les partenaires (Canopé, etc.) Définir les besoins et caractéristiques attendus des outils et services numériques dans 
une perspective de développement des usages : ENT des collèges, Offre départementale éducative, Stage 3e... 

V091220600692815001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Second de cuisine 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. 

V091220600692844001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

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 

V091220600692862001 
 

Mairie de MASSY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 
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Agent de restauration Education - Unité restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220600692862002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Education - Unité restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220600692862003 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Education - Unité restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220600692878001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Second de cuisine 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 

V091220600692894001 
 

CCAS de MASSY 
Attaché 

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

35h00 

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

28/06/2022 04/07/2022 
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DIRECTEUR DE RESIDENCE POUR PERSONNES AGÉES H/F - Direction des Solidarités  
MISSIONS  En charge de la gestion de l'établissement accueillant des personnes âgées autonomes, vous êtes sous l'autorité de la 
coordinatrice des RPA. Garant de la mise en place et l'application d'un projet d'établissement, de la qualité de vie des résidents, 
du bon fonctionnement et de l'organisation des établissements.  Vous assurez l'encadrement et le management de l'équipe, 
participez au recrutement, à l'évaluation des agents. Vous gérez les plannings et les congés, animez les réunions, élaborez le 
plan de formation de vos agents. Vous impliquez l'équipe dans le projet d'établissement et favorisez les initiatives.  Vous êtes 
garant de la gestion administrative et financière, suivez les dispositifs juridiques propres à ce type d'établissement, vous élaborez 
le budget prévisionnel et garantissez le suivi des tableaux de bord et des statistiques. Vous assurez l'encaissement des loyers des 
résidences et rédigez les bilans financiers, animez les instances de coordination obligatoire, contrôlez l'application des normes 
d'hygiènes et de sécurité et veillez à la maintenance des bâtiments et des espaces verts en collaboration avec les services 
techniques   Vous assurez la relation avec les résidents et leurs Familles en veillant au respect des droits des usagers, vous 
procédez à l'instruction des dossiers d'admission et accompagnez le résident lors de son entrée, coordonnez et évaluez le projet 
de vie en lien avec les familles et le degré de dépendance des usagers, animez le conseil de la Vie Sociale et réalisez les enquêtes 
de satisfaction.  Vous élaborez les Projets d'établissements en cohérence avec les orientations politiques et travaillez en lien 
étroit avec le directeur de la seconde RPA de la ville (projets mutualisés, travail d'équipe en commun...), coordonnez les activités 
d'animation avec le secteur Loisirs/Animations Séniors.  Vous assurez et coordonnez les relations avec les partenaires sociaux, 
les services médicaux et paramédicaux, les partenaires institutionnels et les partenaires de la ville en élaborant des actions ou 
des projets communs 

V091220600692905001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220600692905002 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Arrêté 2022/D/50 

 

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

scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220600692911001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Chef de cuisine satellite DIREC 
Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le chef de cuisine Réceptionner les éléments constitutifs des repas 
dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
au plus près du service Réaliser des préparations culinaires simples et des cuissons rapides Assurer le service des repas dans le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène 

V091220600692937001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600692963001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/12/2022 

Agent de restauration Education - Unité restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220600692986001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

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

28/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

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

V091220600692992001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

28/06/2022 01/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) CCAS 
* Piloter la politique sociale de la collectivité,  * Développer et animer les partenariats avec les acteurs de l'Action Sociale, du 
logement, des séniors,  * Assurer la transversalité en interne et en coordination avec les autres services municipaux,  * Être le 
garant d'une approche globale des besoins des administrés en matière de problématiques sociales, de la qualité de l'accueil de 
toute personne en difficultés sociales,  * Assurer la préparation et le suivi des conseils d'administration, ainsi que la mise en 
oeuvre des décisions,  * Assurer la préparation et l'exécution du budget du service,  * Assurer la veille juridique pour le service,  * 
Encadrer, organiser et animer le service composé de 4 agents. 

V091220600693015001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600693081001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées.  Développe la 
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curiosité et l'engagement artistique.  Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693081002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693081003 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693130001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 28/08/2022 

TECHNICIEN EN CHARGE DU SUIVI DES MISES EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DES PARTICULIERS EN 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES  H/F CONTROLES 
Suivi des mises en conformité des installations d'assainissement dans le cadre des mutations immobilières ou de contrôles de 
copropriétés Suivi des mises en conformité des installations d'assainissement dans le cadre des mutations immobilières ou de 
contrôles de copropriétés: - Planification des contrôles auprès du prestataire ou de l'équipe en régie, - Suivi du prestataire dans la 
réalisation des contrôles, - Validat Suivi des mises en conformité des installations d'assainissement dans le cadre des mutations 
immobilières ou de contrôles de copropriétés ion des rapports du prestataire ou de l'équipe en régie, - Contrôle de la conformité 
par rapport aux règlements de service de l'assainissement collectif eaux usées et eaux pluviales, - Saisie de la base de données 
métiers, - Rédaction de courriers en lien avec la secrétaire, - Conseil aux usagers sur les travaux à réaliser (déplacement sur le 
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terrain), - Suivi des travaux de mise en conformité, - Transversalité avec les autres techniciens de la Direction et en particulier le 
technicien en charge des dossiers de mises en conformité aidés (subventions), - Vérification périodiques des dossiers et relance 
des habitations non conformes, - Etablissement de bilans ponctuels, - Validation de factures. 

V091220600693139001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693139002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 
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V091220600693145001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

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 

28/06/2022 04/07/2022 

Agent polyvalent Voirie 
- Assurer l'entretien préventif et curatif de la voirie et des espaces verts - Polyvalence ponctuelle sur les autres services de la régie 
(fêtes et animations, voirie-propreté, espaces verts) - Partage de compétences (initiation des collègues sur les compétences 
maîtrisées) 

V091220600693157001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600693157002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600693174001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 
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Conseiller en parcours professionnels et mobilités Emplois et compétences 
Concevoir, proposer et réaliser des dispositifs d'information, et de réorientation professionnelle et  faciliter la construction de 
parcours de formation et d'accès à l'emploi pour les agents de la collectivité. 

V091220600693204001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

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 

28/06/2022 22/08/2022 

Responsable Adjoint ALSH / Animateur H/F ALSH 
Poste d'adjoint au responsable ALSH et d'animateur En tant qu'adjoint au responsable ALSH, l'agent est l'interlocuteur privilégié 
de l'équipe de direction. Elément moteur de l'équipe, il participe et enrichit les échanges au sein du groupe d'animateurs. En tant 
qu'animateur, l'agent propose et met en oeuvre des projets et des activités d'animation et de loisirs. Il accueille et assure 
l'encadrement d'un groupe d'enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091220600693207001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693207002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
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enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693222001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693222002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
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regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693222003 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693222004 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
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éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693222005 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693234001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique H/F Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
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d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693234002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique H/F Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693234003 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique H/F Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 
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V091220600693234004 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique H/F Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693251001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 05/09/2022 

RESPONSABLE DES AFFAIRES GENERALES SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général des Services  MISSIONS PRINCIPALES Encadrement de 12 agents 
(congés, formation, évaluation) Préparation du budget prévisionnel et suivi des dépenses et recettes du service Accueil 
Organisation Mise en place de procédures État civil Contrôle et suivi des activités du service Mariages, décès, naissances, 
reconnaissances, pacs, changement de prénom, légalisation de signatures... Affaires Générales Contrôle et suivi des débits de 
boissons, attestations d'accueil, licences taxis, autorisations temporaires d'ouverture de débits de boissons, recensement de la 
population, recensement militaire, jurés d'assises. Organisation des élections Organisation et suivi des activités du cimetière : 
travaux, gestion des concessions, reprises Encadrement des gardiens et agent administratif Suivi de l'activité de l'agence Postale 
des Mousseaux et encadrement des agents  PROFIL REQUIS - Connaissances d'un service des Affaires Générales (état civil, 
gestion cimetière, élections...) - Expérience souhaitée - Connaissance de l'organisation des services municipaux et de la Ville, - 
Esprit d'initiative et d'organisation pour assumer de façon indépendante l'ensemble des tâches, - Aptitudes relationnelles avec 
les administrés, - Sens des responsabilités et travail en équipe, - Maîtrise de l'outil informatique - Discrétion.  Rémunération 
statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative 
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V091220600693308001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

28/06/2022 01/10/2022 

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

V091220600693319001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 28/08/2022 

INGENIEUR D'ETUDES D'ASSAINISSEMENT H/F POLE ASSAINISSEMENT RESEAUX PUBLICS 
Au sein du Pôle Assainissement Réseaux Publics composé d'un service Exploitation et d'un service Travaux, l'ingénieur d'études 
est directement rattaché au Responsable du Pôle.  Il est chargé de proposer, piloter, compiler et analyser les études générales en 
lien avec l'exploitation du réseau d'assainissement et les projets de travaux neufs ou de réhabilitation afin de les décliner en 
plans d'action opérationnels. Il participe à la validation des études préalables. Il met en place des procédures de travail et des 
outils de suivi et de reporting en lien avec les missions du Pôle.  Programmation, analyse, suivi et compilation des études 
générales diag/SDEP/études hydrauliques : - définir, en étroite relation avec le responsable de pôle, les besoins en matière 
d'actions et de travaux EU et EP du syndicat à partir de l'analyse des dysfonctionnements, des obligations règlementaires et les 
études existantes - rédiger les cahiers des charges pour la réalisation des études complémentaires nécessaires - passer les 
commandes et analyser les rendus tout au long de l'établissement des études afin de garantir des diagnostics et/ou des 
solutions proposés efficients.  . Valorisation des études existantes : - Mettre en place un outil permettant de compiler les diverses 
études menées par le syndicat dans une base de données afin d'en faciliter l'accès, -produire une base de données des solutions 
proposées par les études, des travaux réalisés et du retour d'expérience sur les solutions et des opérations à mener dans le cadre 
des futurs PPI  . Programmation et suivi des études patrimoniales  . Participation à la mise à jour des procédures de gestion de 
crises orages et inondations  . Participation à la validation des programmes de travaux : - vérifier la cohérence du PPI et des 
diverses études de faisabilité en découlant au regard des schémas directeurs et autres études générales, des données 
patrimoniales, des programmes de voirie et des données d'exploitation.  . Gestion budgétaire : rechercher les financements 
possibles (subventions) et établir les dossiers correspondants  . Gestion des marchés publics : - élaborer les dossiers de 
consultation des entreprises et suivre les procédures (valider les éléments administratifs, participation à l'analyse des 
candidatures et des offres) - piloter administrativement, techniquement et financièrement les marchés - suivre l'avancement et 
le contrôle des prestations 

V091220600693339001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 
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Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693339002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693339003 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
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enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693360001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693375001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
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regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693375002 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693375003 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
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éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693375004 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693383001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Coordinatrice de l'entretien des collèges DIREC 
Contrôle, supervise et coordonne les activités d'entretien des locaux des collèges. 

V091220600693395001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 
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Architecte des applications Mission Développement Stratégique 
Cette  collaboratrice part à la retraite à la fin de l'année 2021. Avec le jeu des congés et des CET cette personne ne sera plus 
présente à compter du 30/11/2021. Les activités de ce poste seront en grande partie reprises par une apprentie ingénieure 
recrutée pour deux ans. Par contre comme je l'avis évoqué et fait validé  voir le document en pièce jointe, je souhaiterai modifier 
légèrement le poste d'urbaniste vers un poste d'architecte des applications. Ces deux postes sont complémentaire mais 
aujourd'hui le poste d'architecte est plus prégnant que celui d'urbaniste. Pour information le poste d'architecte est occupé par un 
prestataire que nous payons très cher et dont le contrat devrait s'interrompre mi 2022. 

V091220600693432001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693432002 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
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éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693496001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693497001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur en formation musicale Ecole d'art 
Missions principales :      Enseignement artistique spécialisé de la Formation Musicale ;     Accompagnement des publics ;     
Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement ;     Participation au rayonnement culturel de l'établissement. 

V091220600693505001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
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un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693505002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693511001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
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techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693515001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare électrique Ecole d'art 
Missions principales :      Enseignement artistique spécialisé de la Guitare électrique;     Accompagnement des publics ;     
Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement ;     Participation au rayonnement culturel de l'établissement. 

V091220600693519001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693519002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
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Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693519003 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693519004 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
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ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693519005 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693519006 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
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futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693525001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur de piano Ecole d'art 
Missions principales :      Enseignement artistique spécialisé du piano;     Accompagnement des publics ;     Participation à la mise 
en oeuvre du projet d'établissement ;     Participation au rayonnement culturel de l'établissement. 

V091220600693526001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693526002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
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enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693530001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

15h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693531001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Dumiste Ecole d'art 
Le dumiste amène la musique à l'enfant et l'enfant à la musique grâce à des projets conçus à l'école, le plus souvent en 
partenariat avec le conservatoire et d'autres structures culturelles ou sociales. Il joue un rôle de médiateur entre l'enfant et la 
musique d'une part, et entre l'univers scolaire et l'univers culturel et artistique d'autre part. 

V091220600693544001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

28/06/2022 01/09/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"Réseau des conservatoires 91  Le réseau des conservatoires de GPS compte 5 conservatoires à Evry (2 établissements), Ris 
Orangis, Bondoufle et Villabé, rejoint prochainement par le conservatoire de Grigny. Dans son format actuel, il compte 120 
enseignants et 2000 élèves.    Chaque conservatoire est dirigé par un directeur pédagogique.  Le directeur du réseau s'appuie sur 
un comité de direction comprenant les directeurs pédagogiques de conservatoires, le directeur du développement des publics, le 
ou les conseillers aux études et le coordinateur administratif. L 'équipe administrative comprend 7 agents de scolarité, un 
regisseur de recettes, un responsable de la médiathèque, deux chargées d'accueil, un chargé de communication,  deux 
techniciens du spectacle et un gardien-agent technique.   Le réseau des conservatoires assure la formation d'élèves, amateurs ou 
futurs professionnels, et conduit des dispositifs ""hors les murs"", en relation avec de nombreux partenaires institutionnels, 
éducatifs, sociaux et et médico-sociaux.  Les enseignements dispensés concernent la musique, la danse et le théâtre, dans une 
grande diversité de styles et d'expressions artistiques, issues d'Europe comme de toutes les cultures du monde.  Acteur de lien 
social, lieu d'échange et d'ouverture, le réseau des conservatoire est  engagé dans une quadruple mission de sensibilisation, 
d'enseignement, de création et de diffusion artistique." 

V091220600693547001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur de chant micro Ecole d'art 
Missions principales :      Enseignement artistique spécialisé en chant micro;     Accompagnement des publics ;     Participation à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ;     Participation au rayonnement culturel de l'établissement. 

V091220600693551001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Accompagnateur piano Ecole d'art 
Missions principales :      Enseignement et accompagnement des classe de chants;     Accompagnement des publics ;     
Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement ;     Participation au rayonnement culturel de l'établissement. 

V091220600693552001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées.  Développe la 
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curiosité et l'engagement artistique.  Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552003 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552004 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552005 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

28/06/2022 01/09/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552006 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552007 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552008 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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 
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collectif d'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552009 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552010 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552011 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552012 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

28/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

emploi 
permanent 

publique 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693552013 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600693555001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur de clarinette Ecole d'art 
Missions principales :      Enseignement artistique spécialisé de la clarinette;     Accompagnement des publics ;     Participation à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ;     Participation au rayonnement culturel de l'établissement. 

V091220600693563001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur de théâtre Ecole d'art 
Missions principales :      Enseignement artistique spécialisé du théâtre ;     Accompagnement des publics ;     Participation à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ;     Participation au rayonnement culturel de l'établissement. 

V091220600693768001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Assistant au cabinet du Maire H/F Cabinet du Maire 
Rattaché.e au cabinet du Maire, vous exercez principalement des fonctions de secrétariat pour le cabinet et les élu.e.s de la 
majorité municipale et tout particulièrement les adjoint.e.s au Maire.  Vous apportez à ce titre une aide permanente au cabinet 
et aux élu.e.s en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de 
dossiers.  Vous avez vocation à travailler en interaction avec l'ensemble des services, la direction générale et le secrétariat de la 
direction générale. Aussi, vous travaillez en coordination étroite afin d'assurer une continuité de service. 

V091220600693771001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 28/07/2022 

CHARGE DE MISSION ENERGIE FLUIDES H/F Espaces publics 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice Travaux neufs, Bâtiments et des Espaces Publics 
vous êtes en charge de suivre et piloter le volet Energie de la collectivité dans le cadre réglementaire (transition écologique, bas 
carbone, décret tertiaire, ..) et d'assurer le suivi technique et financier des énergies, des bâtiments et des espaces publics. 

V091220600693778001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Intervenant Ateliers Sociolinguistiques CM Jeunesse et vie de quartiers 
Au sein des 3 centres de quartiers : Bièvre Poterne, Thomas Mazarik et l'Espace du Parvis de la Vendée, vous êtes en charge 
d'animer des ateliers sociolinguistiques (Français Langue Etrangère / Alphabétisation). Votre mission principale et de mettre en 
place des ateliers de savoirs de base et de vie quotidienne visant à permettre l'apprentissage, la compréhension de la langue 
française, de développer l'autonomie du public et favoriser l'accès à la culture. 

V091220600693804001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif Accueil Etat Civil Elections 
L'agent participera à  l'accueil du service, et assurera le secrétariat de l'état civil et des élections. 

V091220600693873001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

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

V091220600693905001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration- CM H/F Restauration 
participe aux tâches liées à l'entretien et à la préparation des produits, leur production et le service. Polyvalent, il peut réaliser 
toutes les tâches. Ainsi, il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. Il s'occupe du service et 
de l'approvisionnement. 

V091220600693926001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/01/2023 

Agent de restauration - CM Restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220600693938001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration - CM Restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220600693955001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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 

29/06/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil polyvalent H/F ACCUEIL -ETAT CIVIL-ELECTIONS 
L'agent d'accueil polyvalent aura à assurer l'accueil physique et le standard téléphonique des administrés et de tout type de 
public. Il devra maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services. Il aura à sa charge de gérer le courrier et de 
diffuser l'information et la documentation. Également en charge de l'état civil, l'agent aura à instruire et constituer les actes 
d'état civil, enregistrer et délivrer des documents administratifs. Enfin, il apportera un appui à la préparation et à l'organisation 
des élections. 

Accusé de réception en préfecture
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V091220600694002001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694014001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694026001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694029001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Arrêté 2022/D/50 

 

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

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694037001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694042001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694050001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
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V091220600694055001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème 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 

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694060001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h30 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694067001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h45 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694079001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
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Professeur d'enseignement artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694083001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694094001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694098001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 
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V091220600694103001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694120001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694127001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

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

16h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694142001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

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

16h00 

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

29/06/2022 01/10/2022 
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Professeur d'enseignement artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694151001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

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

08h00 

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

29/06/2022 01/10/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694162001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220600694310001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/06/2022 22/08/2022 

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

V091220600694375001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

29/06/2022 22/08/2022 
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Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

besoin général de la fonction 
publique 

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

V091220600694396001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Attaché 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/07/2022 

Directeur Systeme Informatique  
* Elabore la stratégie en matière d'informatique et de télécommunication de la collectivité * Propose, fixe et valide les grandes 
évolutions du système d'information de la collectivité au travers de l'élaboration d'un schéma directeur informatique * Anticipe 
les évolutions technologiques et accompagne le développement des usages numériques et de la dématérialisation * Assure une 
veille technologique dans son domaine * Assure la maîtrise des risques liés aux systèmes d'information * Suit les relations avec 
les prestataires et contrôle l'efficacité des réalisations et des prestations des sous-traitants tout au long de la relation 
contractuelle. * Manage l'équipe constituant la DSI composée de 4 fonctions : un pôle administratif, un pôle projet, un pôle 
exploitation (réseau et téléphonie) et assistance aux utilisateurs * Supervise le service des archives * Est ressource pour les autres 
services de la ville (ergonomie, mise à disposition d'outils numériques, développement du portail citoyens et des outils 
numériques......) Systèmes d'information/réseaux * Conduit le plan d'évolution des systèmes d'information et accompagne les 
services dans le développement de leurs besoins * Assure la cohérence entre les systèmes d'information. * Assure le 
développement et la sécurité des systèmes d'information de la ville via : - la bonne intégration des plans de continuité et de 
reprise d'activité - la conception et la mise en oeuvre du système d'information et son maintien en conditions opérationnelles. - 
la continuité du service informatique aux utilisateurs sur les différents sites municipaux ainsi que dans les écoles.  Numérique * 
Participe à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie numérique de la collectivité ; * Accompagne le développement des 
usages numériques * Développe une gestion des ressources numériques  Téléphonie  * Pilotage de l'évolution du système de 
téléphonie  * Garantie du service dans ce domaine * Suivi de la flotte de portables et de son renouvellement. * Développement 
d'un annuaire interne informatisé et fiabilisation de sa mise à jour (type annuaire ldap ou active directory) Archives * Assure le 
management du service des archives * Accompagne les process d'archivage au sein de la collectivité et les demandes des 
usagers. * Participe à l'optimisation de l'archivage de la ville et à sa dématérialisation Organisation et management * Encadre 
l'équipe de la direction des systèmes d'information et des archives * Supervise et coordonne le travail de l'ensemble des secteurs 
du service informatique  * Organise la direction informatique de façon optimale et coordonne les fonctions administratives 
/projets et des fonctions support/exploitation... * Evalue les performances individuelles et collectives des équipes informatiques * 
Est le garant du budget, de son optimisation et de la PPI de sa direction * Supervise la rédaction des cahiers des charges  * Anime 
les projets informatiques par des réunions de pilotage et de validation, en lien avec le chef de projets et les directions métiers. * 
Pilote la relation avec le DPO dans le cadre du RGPD * Evalue les actions menées * Intègre les normes juridiques, écologiques et 
sociale dans la gestion des projets informatiques. * Pilote la mise en oeuvre de la mobilité des agents 
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V091220600694430001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MULTI ACCUEIL 
MISSIONS :   &#9658;  * Accueillir l'enfant et ses parents * Apporter les soins d'hygiène corporelle nécessaire * Organiser et donner 
le repas, aider à manger * Préparer la salle de sieste, aider à l'endormissement * Assurer l'entretien du petit matériel * Participer 
aux activités des enfants et à leur éveil 

V091220600694438001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE INSTRUCTION H/F (CP 179) INSTRUCTION APA 
Traitement des dossiers et saisie de documents : - Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier - Constituer 
les dossiers administratifs et contrôler les données, mises à jour et retours - Mettre en forme tous types de courriers - Saisir des 
documents de formes et de contenus divers (courriers, comptes rendus, tableaux...) - Vérifier la validité des informations traitées 
et contrôler les données - Tenir à jour les documents nécessaires à l'activité du service - Enregistrer ou saisir des données 
informatiques Accueil physique et/ou téléphonique du public : - Recevoir et orienter les demandes - Répondre aux appels 
téléphoniques et prendre des messages - Rechercher et diffuser des informations - Hiérarchiser les demandes ou informations 
selon leur caractère d'urgence ou priorité - Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent - Conseiller les 
usagers et agents sur les procédures Gestion de l'information, classement et archivage de documents : - Réceptionner, 
enregistrer et vérifier des dossiers - Photocopier et assembler des documents - Trier, classer et archiver des documents - Préparer 
les dossiers - Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations Planification et suivi : - Renseigner des tableaux de 
suivi des activités du service - Planifier, préparer les dossiers et assurer le suivi des réunions des instances décisionnelle 

V091220600694465001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 11/07/2022 

Directeur de la petite enfance Direction du développement de l'enfant 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint chargé des Politiques Educatives, il participe à la conception, l'organisation et le 
pilotage de la mise en oeuvre de la politique " petite enfance " portées par la collectivité. Dans le cadre du projet éducatif " Petite 
Enfance ", il est en charge de l'encadrement, de la coordination et du contrôle des établissements d'accueil de jeunes enfant et 
relais d'assistant(e)s maternel(le)s. Dans une logique d'efficience, il garantit l'adéquation des orientations et des moyens 
opérationnels avec les objectifs de la politique municipale dans les domaines concernés. Il est particulièrement mobilisé sur les 
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projets spécifiques à la politique " Petite Enfance " mais aussi, sur des chantiers forts en enjeux d'organisation et d'optimisation 
transverses à la DGA ou plus globalement, à la municipalité dans son ensemble. Il participe au Comité de Direction et à la 
définition des orientations stratégiques de la collectivité. 

V091220600694587001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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 

29/06/2022 18/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance / Crèche  
Vous aurez pour missions :  - de soutenir l'équipe auprès des enfants, à l'entretien ou en cuisine - d'assurer les remplacements des 
personnels absents  - de veiller au respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement   Activités 
principales : * Intervention en soutien de l'équipe (lorsqu'il n'y a pas de remplacement) selon les besoins ponctuels : - Auprès des 
enfants : o Aider à l'accompagnement quotidien des enfants o Aider à la mise en place des activités  - Pour l'entretien : o Exécuter 
et aider au quotidien à la réalisation des tâches d'hygiène des locaux et du linge, o Laver et ranger des jeux et des jouets  - Pour la 
cuisine : o Aider à la réalisation et au service des repas.  * Remplacement des personnels absents : - Auprès des enfants : o 
accueillir les familles, o assurer les tâches quotidiennes de soins entourant l'enfant (change, repas, sommeil, mise en place 
d'activités ludiques et d'éveil),  o ranger et aménager les espaces et les jeux,  - En cuisine :  o préparer les repas dans le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité,   o veiller au respect des protocoles et à la traçabilité, o veiller à l'hygiène des locaux. o installer les 
salles de repas et assurer leur rangement o assurer le service jusqu'au et dans la salle de repas  - A l'entretien :  o Assurer 
l'entretien et hygiène des locaux, du matériel et du linge,  o gérer quotidiennement les stocks de produits d'hygiène.  * Participer 
aux réunions d'équipe.  Activités accessoires * Participer à l'encadrement des stagiaires BEP ou CAP   Profil recherché : Vous 
possédez le CAP Petite Enfance et de bonnes connaissances des besoins de l'enfant et de son développement, de la restauration 
collective, des techniques d'entretien et de l'utilisation spécifique des produits, des règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) et des 
procédures et protocoles.  Vos qualités relationnelles et votre sens de l'observation, de la communication et de l'organisation 
sont des atouts pour travailler en équipe. Rigueur, patience, dynamisme, adaptabilité et souplesse sont des savoirs-être 
indispensables pour assurer les missions de ce poste. 

V091220600694620001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

Ambassadeur de la prévention des déchets et de l'énergie (H/F) Direction du Cycle des déchets et de l'énergie 
Au sein de la direction du cycle des déchets et de l'énergie, le service prévention mène les actions de sensibilisation de proximité à 
destination du grand public, de manière coordonnée pour promouvoir les bonnes pratiques, tant sur la réduction des déchets et 
l'amélioration du tri que sur la sobriété énergétique.    MISSIONS ET ACTIVITES :  Les missions du poste visent à : * Mettre en 
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oeuvre les actions de préventions identifiées dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets et de l'Energie 
(PLPDE) * Sensibiliser les habitants, communes, acteurs associatifs, établissements scolaires et entreprises à la réduction et au tri 
des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à la sobriété énergétique * Accompagner les évolutions des modalités de gestion des 
déchets : réduction des fréquences de collecte, modification des modalités de collecte, extension des consignes de tri...  Ces 
missions se déclineront notamment à travers les activités suivantes : * Rencontrer des usagers lors d'évènements, pour expliquer 
le principe et les enjeux des modifications de collecte en lien avec les communes adhérentes * Organiser des actions d'animation 
et de sensibilisation et assurer la tenue de stands à l'occasion de manifestations locales sur diverses thématiques : tri des 
déchets, gaspillage alimentaire, compostage, réduction des déchets, sobriété énergétique * Sensibiliser les usagers à la pratique 
du compostage domestique via l'animation d'ateliers compost * Représenter le service au sein de divers instances et groupes de 
travail avec l'ensemble des partenaires du territoire * Accompagner les bailleurs et syndics du territoire à la réduction et au tri 
des déchets, ainsi qu'à la réduction des consommations d'énergie par le biais de campagnes de sensibilisation (en porte-à-porte 
et/ou stand en pied d'immeuble) * Développer et concevoir des jeux innovants qui répondent aux missions du service * 
Développer la collaboration avec les opérateurs (en établissements scolaires, sur les plateformes de compostage, sur les actions 
de ressourceries, ...) et alimenter les tableaux de suivis * Assurer un contrôle qualité des collectes sélectives des déchets : suivis des 
tournées de collecte, vérification de la qualité du tri, identifier les erreurs de tri et engager des actions correctives (porte-à-porte, 
boîtage, animations...) * Participer aux caractérisations des déchets en centre de tri ou de traitement (emballages recyclables ou 
ordures ménagères) 

V091220600694629001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629002 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

06h06 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

29/06/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ETAMPES contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629004 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629005 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629006 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
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V091220600694629007 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629008 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629009 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629010 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
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après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629011 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629012 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629013 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629014 
 

Mairie d'ETAMPES 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Arrêté 2022/D/50 

 

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

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629015 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629016 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629017 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694629018 
 

Mairie d'ETAMPES 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h06 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
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permanent 

Animateur Educatif restauration scolaire 
Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine Faire l'appel dans les classes 
et accompagner les enfants à la cantine.  - Accompagner les enfants aux toilettes.  - Accueillir les enfants et les placer à table.  - 
Assurer le service des plats.  - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas.  - Effectuer la surveillance du temps de récréation 
après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires.  - Accompagner les enfants à la récréation. 

V091220600694634001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Assistant comptabilité H/F Finances 
Nozay, ville de 4700habitant recherche son assistant comptable afin d'aider la responsable dans la gestion courante de la 
comptabilité de la commune. Rataché(e) directement à la responsable du service, vous aurez les missions suivantes: Mission 1 : 
Exécution budgétaire - En dépenses : * Engagement des commandes, marchés publics et contrats (vérification des imputations 
budgétaires et des crédits disponibles) Suivi administratif des contrats et marchés publics (complétude des documents, 
surveillance des lignes de crédits et des échéances des contrats) * Enregistrement des factures et envoi aux services pour 
validation Liquidation et mandatement des factures * Relation avec les fournisseurs -En recettes : * Liquidation des recettes 
(loyers, droits de place, régies de recettes...)  -En partage avec le responsable du service : * Enregistrement et liquidation des 
échéances d'emprunt, des prélèvements automatiques et des recettes versées sur le compte au Trésor (P503). * Suivi des lignes 
budgétaires des différents services gestionnaire, envoi régulier de situations de crédits. * Gestion et suivi des subventions 
allouées à la commune pour les actions ou les travaux. * Suivi de l'inventaire du patrimoine : rapprochement avec les documents 
fournis par le Trésor, traitement des corrections éventuelles. * Suivi et gestion des régies d'avance et de recettes (rédaction des 
documents constitutifs et des documents comptables). * Actualisation et suivi des tableaux de bord : consommations sur 
bâtiments (eau, gaz...), téléphonie et internet, véhicules (entretien et carburants).  Mission 2 : Moyens généraux Gestion du stock 
et des commandes de fournitures pour les services, gestion du stock de consommable des imprimantes et du stock de papier. 
Suivi et gestion du parc de photocopieurs : demande de consommables, déclenchement et suivi des interventions de 
maintenance, déplacement sur les sites pour vérifications. 

V091220600694636001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h52 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif Référent Restauration Scolaire 
- Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine  - Faire l'appel dans les 
classes et accompagner les enfants à la cantine. - Accompagner les enfants aux toilettes. - Accueillir les enfants et les placer à 
table. - Assurer le service des plats. - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. - Effectuer la surveillance du temps de 
récréation après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires. - Accompagner les enfants à la 
récréation. 
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V091220600694636002 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h52 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif Référent Restauration Scolaire 
- Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine  - Faire l'appel dans les 
classes et accompagner les enfants à la cantine. - Accompagner les enfants aux toilettes. - Accueillir les enfants et les placer à 
table. - Assurer le service des plats. - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. - Effectuer la surveillance du temps de 
récréation après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires. - Accompagner les enfants à la 
récréation. 

V091220600694636003 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h52 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif Référent Restauration Scolaire 
- Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine  - Faire l'appel dans les 
classes et accompagner les enfants à la cantine. - Accompagner les enfants aux toilettes. - Accueillir les enfants et les placer à 
table. - Assurer le service des plats. - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. - Effectuer la surveillance du temps de 
récréation après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires. - Accompagner les enfants à la 
récréation. 

V091220600694636004 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h52 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif Référent Restauration Scolaire 
- Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine  - Faire l'appel dans les 
classes et accompagner les enfants à la cantine. - Accompagner les enfants aux toilettes. - Accueillir les enfants et les placer à 
table. - Assurer le service des plats. - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. - Effectuer la surveillance du temps de 
récréation après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires. - Accompagner les enfants à la 
récréation. 

V091220600694636005 
 

Mairie d'ETAMPES 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h52 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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Animateur Educatif Référent Restauration Scolaire 
- Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine  - Faire l'appel dans les 
classes et accompagner les enfants à la cantine. - Accompagner les enfants aux toilettes. - Accueillir les enfants et les placer à 
table. - Assurer le service des plats. - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. - Effectuer la surveillance du temps de 
récréation après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires. - Accompagner les enfants à la 
récréation. 

V091220600694636006 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h52 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif Référent Restauration Scolaire 
- Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine  - Faire l'appel dans les 
classes et accompagner les enfants à la cantine. - Accompagner les enfants aux toilettes. - Accueillir les enfants et les placer à 
table. - Assurer le service des plats. - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. - Effectuer la surveillance du temps de 
récréation après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires. - Accompagner les enfants à la 
récréation. 

V091220600694636007 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h52 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif Référent Restauration Scolaire 
- Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et de la cantine  - Faire l'appel dans les 
classes et accompagner les enfants à la cantine. - Accompagner les enfants aux toilettes. - Accueillir les enfants et les placer à 
table. - Assurer le service des plats. - Aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. - Effectuer la surveillance du temps de 
récréation après le repas ou assurer le temps de repas du 2ème service pour les primaires. - Accompagner les enfants à la 
récréation. 

V091220600694720001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

29/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé de 
l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation 
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. 
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V091220600694752001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipal 
Sous l'autorité du Maire au sein d'un service de 4 agents (2 PM et 2 ASVP), vous mettez en oeuvre la politique de sécurité, de 
proximité et de prévention de la commune, ainsi que les actions et interventions dans le cadre des pouvoirs de police du Maire. - 
Présence visible, régulière, rassurante et dissuasive par patrouilles, îlotage, médiation, assistance à la population, - Relever des 
infractions au stationnement réglementé (zone bleue), gênant, dangereux, ainsi que celles du code de la route, - Sécuriser les 
abords des écoles, - Veiller au bon fonctionnement des manifestations publiques et de la sécurité des administrés, - Constater et 
relever les infractions relevant du cadre de compétence de la police municipale, - Participer activement au développement d'une 
relation de proximité avec la population et les commerces, - Rendre compte, par oral et par écrit, à l'autorité supérieure des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises. 

V091220600694763001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

29/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé de 
l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation 
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220600694767001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

29/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé de 
l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation 
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220600694777001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

29/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé de 
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l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation 
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220600694780001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

Assistant(e) administratif(ve) et comptable - Direction Gestion Espace Public Direction de la gestion de l'espace 
public 
Sous l'autorité du Directeur de la Gestion de l'Espace Public, l'assistant(e) Administratif(ve) et Comptable sera chargé(e) de (d') :  - 
Gérer et suivre  l'exécution comptable des marchés et du budget de la direction - Appui au directeur et aux chefs de services dans 
le processus de préparation budgétaire - Planifier, traiter et suivre administrativement des dossiers de la direction - Rédiger et 
relire des courriers et d'actes administratifs, juridiques et comptables - Assister un ou plusieurs responsables dans l'organisation 
du travail de la direction -  Contrôler et traiter des factures en lien avec les agents de la direction (vérification des révisions de 
prix, rejets ...),  - Préparer et gérer des actes administratifs de la Direction (conventions, avenants, délibérations, rapports...). - 
Organiser et préparer des réunions de la direction, rédaction de compte-rendus  - Gérer ponctuellement des parapheurs et du 
courrier arrivée  et départ de la direction - Accueil téléphonique ponctuel de la direction - Créer et suivre de tableaux de bord - 
Participer aux réunions, groupes de travail et formations animés par le Secrétariat général 

V091220600694800001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/09/2022 

Technicien du Spectacle et de l'évènementiel Service Culturel 
1_ Accueil des spectacles dans et hors salle Jean Montaru  2_ Montage et démontage des manifestations diverses de la salle 
Jean Montaru  3_ Montage et démontage d'expositions  4_ Participation à des événements organisés par la ville 5 - Accueil des 
artistes  6_ Participation à la diffusion des outils de communication  7_ Sécurité  8_ Maintenance  9_ Remplacement du 
projectionniste lors de ses congés ou maladies 10_Réferent et coordinateur des pratiques amateurs 

V091220600694805001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 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 

29/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé de 
l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation 
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220600694807001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste issu d'un 
transfert de 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

personnel général de la fonction 
publique 

Agent de gestion administrative Dép. sécu sites Audits 
Rattaché(e) au chef de service, vous intégrez une équipe de 16 collaborateurs. Vous assurez la mise en oeuvre de la politique de 
sécurisation des sites. Vous administrez et suivez les demandes d'interventions et les interventions des prestataires 
internes/externes au titre de la maintenance préventive et curative des matériels et applicatifs liés au plan de sécurisation des 
sites.  Le service auquel vous êtes rattaché est en charge de la vidéo protection, des contrôles d'accès, de la télésurveillance en 
termes d'exploitation et de maintenance. Il assure les audits sécurité-sûreté en tant que prescripteur. Il assure la chefferie de 
projet du Plan de sécurisation des site 

V091220600694815001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , ATSEM 
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 

29/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé de 
l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation 
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220600694823001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , ATSEM 
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 

29/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé de 
l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation 
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles 
maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220600694833001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/08/2022 
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Chargé(e) de travaux espaces verts (H/F) - CT de Lisses Direction de la gestion de l'espace public 
Le(la) chargé(e) de travaux aura pour missions principales de (d') : - Exécuter et contrôler sur les volets technique, administratif et 
financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création des espaces verts sur le territoire de la CA, notamment en lien 
étroit avec le secteur de la gestion de l'arbre en ce qui concerne les interventions sur le patrimoine arboré : - estimer des coûts 
provisionnels et analyser la faisabilité des opérations envisagées. - identifier et organiser les moyens techniques des chantiers en 
respectant les prescriptions des marchés, coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, contrôler le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, de la conformité des opérations. - vérifier et suivre la conformité des travaux effectués par les 
prestataires dans les périmètres d'activité. - réceptionner les travaux et évaluer la qualité des services.  - participer à l'élaboration 
du budget et contribuer à la programmation pluriannuelle des investissements. - vérifier les devis, proposer leurs engagements, 
viser les factures. - instruire les demandes diverses (Ville, riverains, instruction dossier d'assurance, gestion relations à l'usager, 
etc.).  - Mettre en oeuvre la politique communautaire en matière de gestion des espaces verts, des espaces naturels, des parcs 
naturels et urbains, et en matière de biodiversité, de gestion différenciée, de trame verte et bleu, d'environnement et de sécurité 
liée aux risques : - mettre en oeuvre et appliquer les décisions hiérarchiques. - collaborer et participer aux études 
d'aménagements, de restructuration ou de réhabilitation des espaces verts et espaces publics. - collaborer aux pièces techniques 
des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre, de travaux et de prestations du service espaces verts 
;  - contribuer à l'analyse des offres dans le cadre de la mise en concurrence simplifiée des entreprises. - participer aux choix des 
options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des espaces verts en conformité avec les orientations 
politiques. - participer à la conduite des opérations nouvelles, de l'étude de faisabilité à la réception des ouvrages, en passant 
par la phase d'exécution des travaux. - assister la maîtrise d'ouvrage sur les projets et opérations en cours des sites rétrocédés à 
terme à la CA.  - Gérer le suivi des entreprises des espaces verts de la CA : - Compléter des tableaux de bord, rédiger des rapports 
et comptes rendus. - suivre la saisie des données sur le logiciel ATAL.  - Participer ponctuellement, en remplacement, aux 
réunions diverses relatives aux missions (notamment réunions techniques GPS / Ville, réunions GPS / aménageurs), à la 
coordination interne avec les Directions, à l'établissement des comptes rendus et plannings. Emettre les avis sur les projets 
portés par les aménageurs.  - Collaborer et participer aux projets participatifs transversaux techniques, administratifs et 
managériaux, et aux études d'aménagements, de restructuration ou de réhabilitation, des espaces verts et espaces publics.  

V091220600694883001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/08/2022 

Chargé(e) d'opérations Stationnement, transport et gare (H/F)  
Au sein de la Direction de la Gestion de l'Espace Public, et sous l'autorité du Chef de Service secteur Seine Essonne Sénart, l'agent 
aura les missions suivantes : * mission principale : stationnement * missions secondaires : transport et pôle gare  - Exécuter et 
contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création des parcs 
de stationnement (en structure et superstructure), des pôles gare et des points d'arrêts transport en commun :  - suivi de la DSP 
gestion des parcs et des marchés de prestations et gestion des parkings - suivi des projets de labellisation des parkings - 
vérification et suivi de la conformité des travaux effectués par les prestataires dans les périmètres  d'activité  - Mettre en oeuvre la 
politique communautaire en matière de gestion des espaces pôles gare, et des points d'arrêts transport en commun, de viabilité 
hivernale, du suivi des concessionnaires et des projets liés aux transports et mobilités :  - collaboration et participation aux 
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études d'aménagement, de restructuration ou de réhabilitation de voirie et espaces publics - gestion et entretien des sites propre 
et mise aux normes des points d'arrêts - participation et / ou élaboration à la passation des marchés du service (MAPA, marchés 
de prestations et marchés de travaux, DSP)  - Piloter la réflexion sur le plan de stationnement autours des parcs relais situés sur le 
territoire  - Piloter l'étude future du mode de gestion de l'ensemble des parkings de la CA Grand Sud et la mise en oeuvre de la 
procédure la mieux adaptée qui en découlera (régie, commande publique, DSP, contrat...).  - Assistance au pilotage et montage 
de DSP conception-construction-exploitation de parkings autour des gares.  - Participer aux réunions diverses relatives aux 
missions (notamment réunions techniques GPS / Ville, réunions GPS / EPA), coordination interne avec la Direction des Transports 
et Mobilités, établissement des comptes rendus et plannings, émettre les avis sur les projets portés par les aménageurs.  - 
Collaborer et participer aux projets participatifs transversaux techniques, administratifs et managériaux, et aux études 
d'aménagements, de restructuration ou de réhabilitation, de voirie et espaces publics. 

V091220600694892001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Référent Astre Pilotage et SIRH 
Optimise l'utilisation des outils métier de la Direction des ressources Humaines pour répondre aux objectifs et exigences : - de 
modernisation des systèmes d'information, - aux obligations règlementaires et respect des procédures internes à la collectivité, - 
Piloter, en lien avec les chefs de projets SIRH, la coordination et l'optimisation du progiciel métier - Participer au pilotage des 
projets fonctionnels d'application RH en étroite concertation avec la Direction des Systèmes d'information - Définir les 
conditions de tests et de recettes et y participer - Assurer la conformité des livrables aux besoins exprimés - Centraliser les 
dysfonctionnements du progiciel RH - Animer des groupes de travail - Recenser, évaluer et valider les demandes d'évolutions des 
fonctionnalités existantes - Centraliser, analyser et traiter les anomalies de fonctionnement en collaboration avec la direction 
des systèmes d'information - Mettre à jour le paramétrage - Accompagnement des utilisateurs 

V091220600694894001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE EVENEMENTIEL H/F CABINET DU MAIRE 
Rattaché au Cabinet du Maire, le chargé de mission évènementiel coordonne les différentes manifestations municipales et 
organise celles qui relèvent directement de son service. Missions principales: - Participer à la conception et prendre en charge 
l'organisation des manifestations - Etablir le calendrier annuel des événements - Gérer les relations avec les services de la ville et 
les prestataires - Apporter une aide aux services organisateurs d'évènements - Participer à l'organisation des événements 
associatifs majeurs - Organiser les commémorations et les cérémonies officielles (19 mars, 8 mai, 25 août, 11 novembre, voeux 
du maire) - Prendre en charge la gestion des brocantes, des cirques et da fête foraine (arrêtés, calendrier, courriers, etc.) - 
Optimiser l'achat et la location du matériel - Rechercher des partenaires financiers 
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V091220600694912001 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912002 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912003 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912004 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912005 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
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familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912006 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912007 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912008 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912009 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694912010 
 

Mairie de MILLY-LA-
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

09h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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FORET Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueillir les enfants de 3 à 11 ans et leur famille, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service 
(animation auprès des enfants, préparation d'activités, aménagement des espaces d'activités, être à l'écoute des enfants et des 
familles, réaliser des projets d'animations, participer aux différents temps de la vie quotidienne). 

V091220600694938001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 17/08/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SPR 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091220600694961001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SPR 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091220600694974001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 15/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SPR 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091220600694991001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

29/06/2022 01/08/2022 

Agent.e de voirie et propreté au CT de Lisses H/F  
Placé sous l'autorité du responsable de la Régie, l'agent du service voirie, propreté et espaces publics aura pour missions 
principales le (l', la, les) :  * Propreté et entretien des voiries communautaire (nettoyage, travaux de peinture, scellement de 
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bordures, rebouchage de nids poule, ramassage de dépôts sauvages), * Polyvalence au sein du service voirie,  * Surveillance et 
entretien des véhicules et matériels,  * Remontée d'information à la hiérarchie, * Respect des règles et des horaires du service * 
Travail en extérieur * Travail en équipe * Mobilité sur le territoire en fonction des nécessités de service * Disponibilité lors 
d'opérations et évènement exceptionnels * Port d'un équipement de sécurité adapté aux travaux devant être exécutés * Respect 
des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

V091220600694998001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 16/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SPR 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091220600695000001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Agent chargé des affaires générales (h/f)  
Au sein de la Direction des Affaires générales et juridiques et sous l'autorité de la Responsable des affaires générales et de 
l'Accueil, vous représentez l'image de la commune auprès des administrés et des tiers avec lesquels vous êtes en contact direct au 
quotidien, impliquant un savoir être exemplaire, un sens du contact et une qualité d'écoute. Missions générales : - Tous services 
rendus aux administrés concernant les affaires Générales dans le cadre d'une démarche de qualité de service et de la 
certification QUALIVILLE.  Missions principales : - Accueillir, contrôler et enregistrer les dossiers des administrés sur le dispositif de 
recueil des demandes ; - Classement, tenue des dossiers et suivis des recueils - Remise des titres d'identités - position de référente 
sur le pôle les titres d'identité (mise à jour de la procédure et veille juridique) - Attestations d'accueil : Réception, information 
enregistrement et 1er contrôle des dossiers - Légalisations de signatures, certifications conformes, attestations et certificats 
divers - Recensement militaire : Accueil, enregistrement sur MAESTRO, traitement des demandes - Affichage administratif : tenue 
du tableau et de l'affichage - Médailles du travail : informations- classement-tenue des dossiers - Participer activement à 
améliorer de façon continue la qualité des prestations offertes ; - binôme avec l'agent à l'état civil ; - Elections : Participation à 
l'organisation des scrutin 

V091220600695012001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 15/10/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SPR 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
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Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091220600695021001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Responsable du service vie associative  
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de la Vie Associative , le responsable de service est chargé d'animer, de mettre en 
oeuvre, de développer, de valoriser et d'évaluer la politique municipale en matière d'accompagnement et de soutien aux 
associations locales en lien avec son équipe. 

V091220600695101001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600695157001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Technicien 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 

29/06/2022 01/09/2022 

Responsable eau potable et VRD H/F DIRECTION EAU ASSAINISSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
Dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement à la CAESE, les missions du responsable porteront sur les 
volets spécifiques Eau potable et VRD au sein de la Direction de l'Eau, de l'Assainissement et des Infrastructures (DEAI) 
nouvellement créée. 

V091220600695207001 
 

S.M. pour 

l'Aménagement et 
l'Entretien de la Rivière 
la Juine et de ses 
Affluents 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Responsable du Pôle territoire et politiques contractuelles Pôle territoire et politiques contractuelles 
Missions du poste : Le responsable participe, sous l'autorité de la Direction Générale des Services, à la définition de la politique 
générale du syndicat et veille à son application opérationnelle en matière d'appui au territoire en matière d'adaptation au 
changement climatique, de préservation de la ressource en eau et de reconquête de la biodiversité et de politiques 
contractuelles afférentes. A ce titre, il coordonne les projets qui en découlent, en assure leur développement et leur réalisation 
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assurant la rédaction des dossiers techniques, administratifs et financiers. Il organise l'action des services concernés qu'il assiste 
et conseille dans la déclinaison méthodologique et stratégique des interventions.  Les missions générales de ce poste sont :  - 
Participation à l'élaboration et mise en oeuvre technique de la politique générale du Syndicat, - Encadrement des agents du Pôle 
Territoire et politiques contractuelles, - Transversalité avec le Pôle " Rivière, milieux et continuités écologiques " - 
Organisation/participation aux comités de pilotage et réunions techniques, - Participation à l'animation globale du contrat de 
territoire de La Juine, - Représentation de la collectivité dans certaines réunions et instances extérieures, - Participation au 
développement des outils de communication du Syndicat, - Relation avec les collectivités adhérentes, partenaires publics, 
associations et entreprises  Les missions spécifiques de ce poste sont : - Missions relatives au lien entre agriculture, 
aménagement du bassin versant et enjeux eau, climat et trame verte et bleue sur le bassin versant : élaboration des propositions 
d'orientations et d'actions en ce domaine, dans le cadre du contrat de territoire porté par le SIARJA et en articulation avec les 
collectivités compétentes, les acteurs du monde agricole, les partenaires techniques et financiers ; mise en oeuvre des actions 
portées par le syndicat ; - En particulier, mise en oeuvre du programme de prévention des ruissellements et de l'érosion en milieu 
rural porté par le syndicat et animation des dispositifs en direction des agriculteurs en ce domaine ; - Animation des actions pour 
lesquelles le SIARJA participe, notamment pour la préservation des captages et le développement de filières à bas niveau 
d'intrants ; - Participation au suivi des projets de territoire et d'actions portés par d'autres acteurs dans le domaine agricole et de 
la ressource.  Relations fonctionnelles : Relation avec les agents du Pôle et transversalité avec le Pôle " Rivière, milieux et 
continuités écologiques ", Relation avec le Service administratif du SIARJA, Relation avec les élus, services des collectivités et les 
financeurs, Relation avec les entreprises, Relation avec les agriculteurs, les partenaires agricoles, Relation avec les associations  
Contexte : Le poste comprend une grande partie de temps en travail de bureau, et une partie sur le terrain ; la conduite 
automobile fait donc partie intégrante du poste. La participation à différentes réunions, implique aussi la nécessité de se 
déplacer. Ces déplacements peuvent avoir lieu en dehors du territoire syndical et en dehors des heures d'ouverture du Syndicat.  
Exigences requises : Solides connaissances des acteurs et de la politique de l'eau, bonnes connaissances du fonctionnement des 
collectivités territoriales, des finances locales et des procédures de marchés publics Compétences techniques et réglementaires 
dans les domaines de la ressource en eau et de l'agriculture (formation supérieure liée à l'agronomie et à l'agriculture), 
Connaissance de la conduite de projets et dans la communication envers les élus, Qualité relationnelle et aisance dans la 
concertation, aisance dans la prise de parole, Qualité rédactionnelle, Maîtrise de l'outil informatique, connaissance des SIG 
(QGis) 

V091220600695359001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 

l'Yerres 

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 

29/06/2022 29/08/2022 

TECHNICIEN CHARGE DU SUIVI DES PROJETS DES AMENAGEURS PRIVES EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EU-EP 
AMENAGEMENT 
Le technicien en charge des rétrocessions des ouvrages privés dans le patrimoine du SyAGE a pour mission d'instruire les permis 
de construire des gros aménagements du territoire, d'assurer un suivi des travaux, de participer aux réunions de chantier et 
d'analyser les pièces techniques fournies par les aménageurs afin de vérifier le respect des prescriptions techniques du SyAGE. Il 
est l'interface entre les aménageurs ou promoteurs, les communes, les financeurs et les différents services du SyAGE. Le " 
technicien rétrocession " assure l'intérim du technicien en charge des branchements neufs en cas d'absence. 
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V091220600695466001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

29/06/2022 20/08/2022 

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

V093220600694053001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Un Responsable ou une Responsable  Ressources Humaines  10095-22 SD OUEST  
Vous accompagnez les équipes de direction et les chefs d'équipe des lycées sur les problématiques RH, proposez des axes de 
développement, évaluez les actions et proposez des axes d'amélioration.  Piloter la mise en oeuvre de la politique RH au sein des 
lycées de son portefeuille.Participer à l'élaboration des politiques RH en tenant compte des diagnostics RH : porte d'entrée des 
équipes de direction et des chefs d'équipe avec forte présence sur le terrain.Elaboration et conduite des emplois et des effectifs 
(création et transformation des postes) au sein des lycées ainsi que de la stratégie de remplacement en lien avec le service 
recrutement lycée.Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH (comité de reclassement, commission 
pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité d'affectation, suivi des situations signalées).Conseiller les équipes de direction et 
les chefs d'équipes des lycées sur l'ensemble des aspects RH Identifier les problématiques RH auxquelles sont exposées les équipes 
en s'appuyant sur les outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre ...). Accompagner et conseiller les équipes de direction et les chefs 
d'équipe sur l'ensemble des aspects RH (management, statutaire, développement des compétences, suivi des situations 
individuelles).Assurer le suivi des situations individuelles complexes (discipline, visites médicales, repositionnement, 
aménagement des postes).Conduire la mise en oeuvre de la politique managériale de la Région au sein des lycées. Recruter et 
accompagnement à la mobilité des chefs d'équipe des lycées (prise de poste, départ en retraite, parcours professionnel, 
carrière).Développer les compétences managériales et techniques des chefs d'équipe (suivi des parcours professionnels, 
immersion, formation, conseil en management, facilitateur).Animer le collectif d'encadrant de son portefeuille de lycées. 
Contribuer au développement de la politique RH régionale pour les lycées. Participer à l'élaboration de la politique RH régionale 
des lycées et notamment réalisation de veille juridique sur certaines thématiques. Participer à la conception et utiliser les outils 
de suivi et de pilotage permettant d'enrichir une connaissance actualisée de la politique RH régionale pour les lycées. 

V093220600694246001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Un chargé ou une chargée de mission 151-22 CESER 
Vous assistez les commissions du Ceser dans l'ensemble de leurs travaux par un appui intellectuel, technique, logistique et 
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administratif. Assiste le  Président et le Directeur dans le pilotage du Ceser.  Participer à l'élaboration des travaux des 
commissions (rapports, projets d'avis, contributions) et de projets transversaux Accompagner les rapporteurs dans la rédaction 
de tout document lié aux travaux des commissions. Réaliser des recherches documentaires, des notes, des dossiers thématiques 
pour la réalisation des travaux conduits par les commissions. Assurer le bon fonctionnement logistique des commissions 
(agenda, audition, convocations, compte rendus, déplacements...) avec l'appui du secrétariat général.Impulser, accompagner, 
évaluer le travail en mode projet au sein des commissions du Ceser.Faciliter le travail des commissions par la mise en pratique 
d'outils collaboratifs (Equipe Teams et SharePoint de commissions, Klaxoon...).Suivre et assurer le reporting des actions 
transversales des commissions sur Planner/Trello pour faciliter le travail des commissions entre elles, au niveau de 
l'administration. Suivre et développer les partenariats avec les services du Conseil régional et les organismes extérieurs (IPR, 
Cese, Ceser de France...). Veille technique et règlementaire.Assister le Président et le directeur dans le pilotage du Ceser Optimiser 
et consolider des tableaux de bords existants et à créer afin de faciliter le pilotage du Ceser par le Président et le directeur. Recueil 
des informations. Appui au développement de la pratique des outils collaboratifs chez les conseillers du Ceser. Réalisation de 
documentations et accompagnement (MOOC).Suivre et faciliter l'articulation du travail des conseillers avec celui l'exécutif 
régional et des conseils régionaux, ainsi qu'avec les organismes extérieurs dans lesquels le Ceser est représenté. Contribuer aux 
actions de valorisation des travaux du Ceser Rédiger des textes, élaborer des synthèses ou le contenu de supports de 
communication Participation au bon déroulement des séances plénières et des évènements publics valorisant les travaux du 
Ceser 

V093220600695093001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 01/08/2022 

22-4507- chef de cuisine  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220600695447001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Un Chargé ou une Chargée de mission Marchés publics 828-22 MAJI 
Le chargé de missions contrats a pour mission d'assister les services de la direction dans la passation de nouveaux marchés 
(montée en compétence des agents) et de participer à la création d'une BDP.  Aide au pilotage des process marché public/achat 
de la direction Assiste les services dans la passation des nouveaux marchés et conventions liés à l'activité de la direction 
Accompagne la montée en compétence des agents sur les différentes phases d'achats Est l'interlocuteur quotidien des autres 
directions du pôle JADE en matière de marché publics oordonne l'ensemble des opérations jusqu'à la conclusion du marché avec 
la gestion administrative et juridique des procédures. Gestion patrimoniale et administrative des implantations du siège 
régional contribution à la gestion des relations avec nos bailleurs, locataires ou tiers extérieurs (Gestion des baux, conventions, 
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marchés, ...)conception et mise en oeuvre des outils de suivi des espaces spécifiques mis à disposition par la Région aux tiers 
extérieurs Contribution à une politique patrimoniale et foncière de la région Participe à la création et l'exploitation d'une base 
patrimoine centralisée (diagnostic de l'existant, analyse des besoins, identification des solutions présentes sur le 
marché)Développe des outils de pilotage pluriannuel (tableaux de bord, reporting, études comparatives , indicateurs communs 
inter pôles)Assure la fonction d'expertise pour les autres pôles Accompagnement des autres pôles en matière de baux, 
convention d'occupation, données patrimoniales et foncières,...Préconise des solutions en gestion immobilière et foncière en 
fonction de critères techniques, juridiques, foncières, administratives Participe aux projets transversaux de sa direction 
Coordonne la gestion opérationnelle de la gouvernance de projet (plannings, thématiques, relevés de décision, mobilisation des 
acteurs, etc...).Veille technique et réglementaire de son domaine d'activité 

V093220600695500001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Chargé ou une Chargée de mission patrimoine  115-22 MAJII 
Le chargé de coordination des affaires générales a pour mission de participer à la création d'un base patrimoine immobilière et 
foncière et d'être un soutien pour les autres pôles VOS MISSIONS  Gestion patrimoniale et administrative des implantations du 
siège régional Gestion des cessions et prises à bail du patrimoine des bâtiments du siège régional : contribution à la définition de 
la stratégie, des modalités techniques et préparation des différents supports (cahiers des charges, rapports, notes de 
problématiques...) Gestion financière et administrative des locations et des propriétés régionales : suivi des coûts consolidés des 
sites (acquisition, loyers, charges, entretiens, coûts de sortie etc......) Développement et actualisation de l'observatoire des loyers  
Contribution à une politique patrimoniale et foncière de la région gère les relations avec nos bailleurs, locataires ou tiers 
extérieurs (Gestion des baux, conventions, marchés, ...) conception et mise en oeuvre des outils de suivi des espaces spécifiques 
mis à disposition par la Région aux tiers extérieurs Recense les actifs fonciers et immobiliers de la région Participe à la création et 
exploitation d'une base patrimoine centralisée (diagnostic de l'existant, analyse des besoins, identification des solutions 
présentes sur le marché) Développe des outils de pilotage pluriannuel (tableaux de bord, reporting, études comparatives , 
indicateurs communs inter pôles)  Assure la fonction d'expertise pour les autres pôles Accompagnement des autres pôles en 
matière de baux, convention d'occupation, données patrimoniales et foncières,... Préconise des solutions en gestion immobilière 
et foncière en fonction de critères techniques, juridiques, foncières, administratives Participe aux projets transversaux de sa 
direction  Veille technique et réglementaire de son domaine d'activité 

V095220600684715001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

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 

29/06/2022 08/07/2022 

ASEM DAE 
Activités  du poste Activités principales Mission 1 : Assister l'enseignant dans sa classe    -Accueil            -Hygiène  Activités  du poste 
Activités principales Mission 1 : Assister l'enseignant dans sa classe   -Accueil            -Hygiène   -Animation                                               
Mission 2 : Surveillance et sécurité des enfants (réalisation de petit                 soins) Mission 3 : Aménagement et entretien des 
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locaux et matériaux destinés aux enfants  Activités complémentaires : -Participation aux projets éducatifs -Préparation et mise 
en état de propreté des locaux et matériaux servant directement aux enfants. -Animation                                               Mission 2 : 
Surveillance et sécurité des enfants (réalisation de petit                 soins) Mission 3 : Aménagement et entretien des locaux et 
matériaux destinés aux enfants  Activités complémentaires : -Participation aux projets éducatifs -Préparation et mise en état de 
propreté des locaux et matériaux servant directement aux enfants. 

V095220600687851001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/06/2022 01/10/2022 

Instructeur(trice) du droit des sols (h/f) URBANISME 
Sous l'autorité du responsable de service, vous serez chargé(e) d'instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme 
au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme tout en vérifiant et contrôlant la conformité des 
constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité. 

V095220600691448001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/10/2022 

Un Responsable des Affaires Financières (h/f) Pôle Ressources - Affaires financières 
En lien direct avec la Responsable du Pôle Ressources et en étroite collaboration avec le DGS, Madame le Maire et l'Adjoint en 
charge de l'Administration Générale, il participe à la définition des orientations stratégiques de la collectivité dans les domaines 
de la comptabilité, du budget, des finances et des marchés. A la tête d'une équipe de deux agents (une assistante de gestion 
comptable et une chargée de mission marchés publics, contrats et subventions), il assure la préparation et l'exécution d'un 
budget de 12 millions d'euros (8 en fonctionnement et 4 en investissement), le suivi des données comptables et la gestion de la 
dette propre et des emprunts. La feuille de route comprend le passage au référentiel M 57, la mise en place d'une comptabilité 
analytique ainsi que la dématérialisation de la chaîne comptable. Il garantit la sécurité juridique des procédures de commande 
publique tout en optimisant la fonction d'achat. Aussi, il est chargé de travailler sur la recherche des financements et 
subventions au service du projet de territoire. Afin d'assurer un rôle de conseil et d'alerte auprès de sa hiérarchie et des élus, il met 
en place des outils d'aide à la décision en élaborant des tableaux de bord pertinents de suivi et en réalisant des analyses 
financières et fiscales rétrospectives et prospectives. Travaillant en transversalité, il est amené à collaborer avec l'ensemble des 
services, pôles et directions de la collectivité ainsi que de nombreux partenaires externes (DGFIP, financeurs publics et privés, le 
Département, la Région, Ecofinance, Simco...). 

V095220600691511001 
 

Conseil départemental 

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

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 

28/06/2022 01/01/2023 
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du Val d'Oise Rédacteur principal de 
2ème classe 

démission,...) 

106690 Responsable du Pôle Appui Financier et Pilotage F/H DESF - Service Ressourcees et Performances 
Direction Enfance, Santé et Famille Service des Ressources et Performance   Définition du poste : Le Département du Val d'Oise 
est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le 
territoire. Son intervention, s'articule autour de la protection maternelle et infantile (PMI), la planification et l'éducation familiale 
et les modes d'accueil de la petite enfance.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la 
politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de 
leur famille  et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le service des Ressources et Performance élabore le 
budget et traite la comptabilité pour l'ensemble des activités gérées au sein la direction.  Sous la responsabilité du Chef de 
service, le-la responsable du pôle pilote les activités et les ressources du pôle appui financier et pilotage de la Direction Enfance 
Santé Famille. Il/elle manage trois personnes.  Missions : . Vous participez à l'élaboration et au suivi des projets stratégiques 
transversaux du service et de la Direction  . Vous assurez l'élaboration et le suivi du budget de la Direction (139MEuros) : 
Coordonner et analyser les propositions budgétaires ; Assurer le pilotage du budget avec les chefs de service et la Direction ; 
Effectuer des analyses budgétaires... . Vous êtes en charge de la supervision des marchés publics de la Direction Enfance Santé 
Famille  . Vous analysez les demandes de subvention et rencontrez les partenaires (maison des adolescents, CAF ...) . Vous 
construisez des outils de pilotage et des tableaux de bord pertinents afin de conduire des études et analyses d'aide à la décision 
et pour mettre en place des indicateurs pour la Direction 

V095220600691604001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

DSI - Technicien téléphonie H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information un Technicien téléphonie en charge 
de gérer l'ensemble de l'architecture de la téléphonie sur IP et des applications associées, leur fonctionnement, la qualité de 
service et leurs évolutions technologiques et fonctionnelles ainsi que les relations contractuelles avec les fournisseurs. - 
Administre la TOIP - Gestion de l'ensemble du parc des abonnements et des équipements téléphoniques fixes - Participation à la 
rédaction des marchés - Demande d'approvisionnement et commandes sur son périmètre - Suivi des contrats de maintenance 
et des réparations - Maintien en ordre de marche des serveurs de téléphonie et des applications associées - Evolution de 
l'architecture de téléphonie et des applications associées - Suivi des marchés Trunk SIP - Suivi des prestataires intervenant sur la 
téléphonie - Analyse des appels liés à la téléphonie et gestion des incidents et des problèmes en niveau 2 - Traitement des 
demandes liées à la téléphonie - Remontée d'indicateurs sur l'activité téléphonie et la qualité de service - Etude des nouvelles 
installations téléphoniques et de leurs modifications, puis déploiement - Mise à jour des documentations d'exploitation et des 
référentiels sur la téléphonie 
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V095220600691607001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

28/06/2022 01/08/2022 

Agent du service funéraire (H/F) Population 
Afin de permettre le bon fonctionnement et le bon accueil de ces 2 cimetières, la ville recrute un gardien des cimetières.   Sous la 
responsable du Responsable du service Population, le Gardien des cimetières exerce les missions de gardiennage, d'entretien et 
surveillance des travaux et opérations funéraires.  Il est chargé de la gestion des cimetières. Afin d'assurer la sécurité des lieux, il 
effectue l'ouverture et la fermeture du cimetière (astreintes 3 week-ends sur 4 et jours fériés.).  Dans le cadre de ses missions, il 
assure l'accueil des familles et des visiteurs. Il renseigne les familles sur les éléments nécessaires au bon déroulement des 
obsèques.    Dans le cadre de ses missions administratives, il tient à jour le plan des cimetières et prépare les reprises 
administratives de concessions en lien avec les agents du service Population, il enregistre et transmet les réclamations. Il veille 
au bon respect du règlement.  Sur le plan technique, il supervise les travaux funéraires, en assure la sécurité et l'hygiène 
(fossoyage, marbrerie...). Il surveille les opérations funéraires (inhumations, exhumations...), assure l'entretien des lieux et de 
leurs abords (déchets, feuilles, taille, tonte, sel en cas de verglas...).  De manière générale, il travaille en lien avec de nombreux 
partenaires : Etat civil, Commissariat de police, Pompes funèbres, funérariums, service technique, service espace verts      Vous 
savez faire preuve de sens de l'écoute, de discrétion et de rigueur. Vous avez des connaissances en matière de psychologie du 
deuil mais également en matière de pratiques cultuelles, dans le respect des traditions de chacun et de la législation funéraire. 
Vous êtes capable de travailler seul et en équipe quand cela est nécessaire. Vous avez des notions en maçonnerie. Vous savez 
utiliser les outils de bureautique, et le logiciel Eternity. Permis B obligatoire 

V095220600691684001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 17/09/2022 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PISCINE 
Enseignement  de la natation scolaire aux élèves du primaire. Surveillance du public d'accès payant et des activités natation des 
élèves du secondaire.  * Encadrer les activités de la natation scolaire. * Assurer la sécurité du public d'accès payant. * Mener 
toutes actions améliorant l'accueil des usagers ; * Participer à l'organisation d'animations, d'évènements et de manifestations 
diverses. * Participer activement au développement des activités ainsi qu'au projet pédagogique. * Prendre toutes initiatives 
améliorant la notion de service public, ce en accord avec le responsable d'établissement. * Participer ponctuellement à 
l'équilibre sanitaire de l'établissement (analyses des eaux de bassin). * Participer activement avec l'ensemble de l'équipe à la 
vidange /maintenance semestrielle des bassins (nettoyage des plages et bassins). * Participer à toutes actions nécessaires au 
bon fonctionnement de l'établissement. 

V095220600691699001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 
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du Val d'Oise collectivité 

27 - Adjoint au chef de service _ Archéologue Responsable du pôle d'archéologie préventive - H/F  
Sous la responsabilité du chef de service, il assiste et aide à la décision. Il assure l'intérim du chef de service lors de ses congés. Il 
assure la responsabilité du pôle préventif et la coordination des chantiers archéologiques du service. Il assiste, le chef de service 
dans les choix opérationnels en matière d'archéologie préventive. Il dirige également des opérations. 

V095220600691733001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 29/09/2022 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PISCINE 
Enseignement  de la natation scolaire aux élèves du primaire. Surveillance du public d'accès payant et des activités natation des 
élèves du secondaire * Encadrer les activités de la natation scolaire. * Assurer la sécurité du public d'accès payant. * Mener toutes 
actions améliorant l'accueil des usagers ; * Participer à l'organisation d'animations, d'évènements et de manifestations diverses. 
* Participer activement au développement des activités ainsi qu'au projet pédagogique. * Prendre toutes initiatives améliorant 
la notion de service public, ce en accord avec le responsable d'établissement. * Participer ponctuellement à l'équilibre sanitaire 
de l'établissement (analyses des eaux de bassin). * Participer activement avec l'ensemble de l'équipe à la vidange /maintenance 
semestrielle des bassins (nettoyage des plages et bassins). * Participer à toutes actions nécessaires au bon fonctionnement de 
l'établissement. 

V095220600691738001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des équipements communaux H/F  
Sous l'autorité du responsable de la brigade verte (au sein de la police municipale) vous exercez des fonctions techniques et 
assurez des missions de gardiennage le soir et le week-end. Vos missions principales sont les suivantes : Assurer l'ouverture et la 
fermeture des sites, (cimetière, parcs ...) activer et désactiver les alarmes Assurer la prévention et la sécurisation des équipements 
: informer les usagers des règles de sécurité et du règlement intérieur, appliquer les consignes et les procédures d'alerte en cas de 
sinistre ou d'incident (désenfumage, arrivée de gaz, disjoncteur ...) Assurer la surveillance de l'état du bâti et des espaces 
extérieurs (signalement des dysfonctionnements et des occupations illicites, affichage des informations auprès des 
utilisateurs)Apprécie le degré d'urgence d'un incident et applique les procédures d'alerte et de signalement Renseigner le registre 
de constatations de sites quotidiennement Rendre compte à sa hiérarchie de toutes constatations Vérifier que les portes et 
fenêtres des bâtiments communaux sont fermées Assurer l'ouverture et la fermeture des portails aux heures définies Sortir et 
rentrer les bacs de recyclage et d'ordures ménagères aux heures définies Sortir et rentrer les conteneurs à poubelle des 
établissements scolaires 
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V095220600691766001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 18/11/2022 

Responsable personnel des écoles et d'entretien (H/F) EDUCATION 
- Encadrer et manager des ATSEM, agents techniques de restauration et agents de ménage - Gestion du matériel - Travail en 
partenariat avec le prestataire de restauration - Contrôle du respect des normes HACCP 

V095220600691910001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

28/06/2022 01/08/2022 

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. 

V095220600691914001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 26/08/2022 

30840  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600692091001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Hôte.sse d'accueil H/F Administration culturelle et accueil des publics 
L'hôte(sse) d'accueil accueille, oriente et renseigne les élèves, les parents, les visiteurs et les agents. Elle gère l'ouverture et la 
fermeture de l'accueil ainsi que les clés d'une quarantaine de salles pour le prêt de salles aux élèves Elle assure et contrôle le bon 
déroulement des accueils au public et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V095220600692262001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

28/06/2022 18/10/2022 
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Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Serrurier Direction des services techniques et de l'aménagement 
Réaliser des travaux de construction ou de transformation, et mettre en oeuvre les techniques de serrurerie, chaudronnerie et 
d'assemblage en respectant la réglementation en vigueur - Assurer l'entretien, la maintenance, la surveillance et le contrôle des 
installations en état de fonctionnement - Evaluer les besoins en fournitures et approvisionnements dont vous aurez besoin, les 
gérer en lien avec le responsable de la régie et le magasinier - Effectuer des travaux d'entretien de premier niveau dans les 
différentes disciplines du bâtiment (menuiserie, serrurerie maçonnerie, plâtrerie, peinture, ...) - Rendre compte de son activité et 
de l'avancement des travaux, renseignement des ordres de travail - Respecter les règles d'hygiène, de sécurité, - Réaliser les 
dépannages de première urgence - Astreintes techniques possibles le week-end et en soirée - Savoir gérer un organigramme. 

V095220600692344001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

28/06/2022 18/10/2022 

Animateur famille Solidarités 
- Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'animation familiale du centre social. - Entretenir ou renforcer le lien 
et la cohésion familiale par des actions " intra familiales" centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien être 
de l'enfant, l'intergénérationnel. - Travailler à des actions " inter familiales " autour de la cohésion sociale et l'insertion des 
familles dans leur environnement.  - Faire le lien entre tous les services et les actions du centre social qui concernent la 
parentalité et la famille.  - Promouvoir les actions du centre social. - Créer des outils en fonction de la nécessité des actions et une 
documentation tant pour les professionnels que pour les habitants.  - Constituer et animer un réseau d'acteurs dans son secteur 
d'activité, autour des notions de parentalité et de la famille, - Préparer la mise en oeuvre des animations familles : les soirées, les 
sorties, les ateliers parents-enfants, l'espace enfants... 

V095220600692345001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

28/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Gestion Urbaine de Proximité (F/H) Vie des Quartiers 
Au sein de l'équipe de la Vie des Quartiers, vous assurez la coordination et la mise en oeuvre des actions de GUP dans le cadre du 
Contrat de Ville et de la convention TFPB.  Animation et mise en oeuvre du plan d'actions de la convention GUP sur les axes 
transversaux et thématiques. Elaboration des tableaux de bords de suivi et des bilans/ alimentation des instances techniques de 
pilotage et des groupes de travail et la TFPB. Structuration des financements des actions GUP en lien avec la Politique de la Ville 
Développement d'une méthodologie, de propositions et d'actions sur la gestion quotidienne des quartiers. Assurer le lien 
quotidien avec les équipes de proximité, des bailleurs sociaux, de la ville, en quartier PDV.  Missions secondaires : Conception et 
mise en place de projets liés aux activités du service Soutien de l'équipe sur les autres activités du service Compétences 
attendues: Aisance rédactionnelle et d'expression orale, capacité de synthèse et de conceptualisation, capacité à mener une 
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réunion, à rédiger des comptes-rendus, à concevoir et mener des projets, maitrise du Pack Office capacité à travailler en équipe 
et en autonomie, réactivité, disponibilité, discrétion,  Conditions et contraintes du poste: Temps complet du lundi au vendredi 
Nécessite des déplacements sur la commune et département. Disponibilité pour des réunions et évènements en soirée et 
occasionnellement le week-end 

V095220600692466001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 18/07/2022 

106500 - Magasinier / logisticien - H/F  
Le magasinier logisticien participe à l'approvisionnement et à la distribution en fournitures, matériels divers des services du 
Conseil départemental, livre des fournitures et divers matériels aux usagers internes de la DAPR dont ceux des sites distants et est 
l'interlocuteur privilégié des référents pour les besoins relevant des compétences de la DAPR (ménage, fontaines, stock de 
fournitures et de matériels, état général des sites et des mobiliers...). 

V095220600692575001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 28/06/2022 

Directeur des affaires culturelles (F/H) Direction des affaires culturelles  
Auprès des élues et élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle et événementielle de la collectivité. 
Pilote et évalue les projets culturels. Anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du 
développement territorial. 

V095220600692623001 
 

Mairie de TAVERNY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur de cor (H/F) Conservatoire Jacqueline-Robin 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire, vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement du cor,  - Suivi, 
évaluation et orientation des élèves, - Intervention auprès de la classe orchestre " cuivres ", - Coordination du département cuivre 
- Contribution à la réflexion pédagogique et participation aux réunions, - Participation à la programmation artistique du 
conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220600692673001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/animation/familles 
Direction de la Maison de la jeunesse: -Préparer et mener les réunions d'équipe -Rédaction de projet pédagogique -Rédaction de 
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projet d'équipe et bilan -Accompagnement des animateurs  -Encadrement des enfants Animateur Périscolaire et cantine: -Veiller 
à la sécurité des enfants -Mise en oeuvre de différents projets 

V095220600692686001 
 

Mairie de SARCELLES 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
* Gestion du secrétariat de la direction  - Accueillir physique et téléphonique,  - Gérer l'agenda de la direction, - Gestion du 
courrier et des parapheurs,  - Suivi des congés de la Direction  - Classer et suivre le registre des délibérations du conseil municipal 
et des conseils d'administration du CCAS et de la Caisse des Ecoles, - Rédaction de notes et comptes rendus  - Gestion des dossiers 
individuels - Classement et archivage   * Appui administratif de la direction   - Aide à la préparation et au suivi budgétaire - 
Mettre en forme des documents, courriers, tableaux, - Rédaction de notes et comptes rendus  - Superviser la gestion 
administrative des instances paritaires et conseil de discipline en appui des référents RH  - Assurer le suivi des tableaux de bord - 
Participation aux réunions de service - Superviser la gestion des commandes de matériels et fournitures de bureau nécessaires 
au fonctionnement.  - Animer le référentiel de procédures RH 

V095220600692699001 
 

Mairie de SARCELLES 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

Gestionnaire administratif Formation (F/H) Direction des ressources humaines 
* Secrétariat du service  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du service - Assurer le suivi et la gestion de l'agenda du chef 
de service et la programmation annuelle.  - Rappel des informations importantes et transmission des messages, - Assurer le 
classement et l'archivage numérique du service - Assurer l'ouverture et fermeture ponctuelle des formations organisées en intras  
* Gestion administrative  - Préparer les dossiers de formation : états des services, convocations, courriers, ... - Gestion des dossiers 
apprentis en relation avec les services emploi et gestion administrative du personnel - Gestion des demandes de stages - Suivi 
des formations CNFPT et attribution des accès - Saisie des tableaux de bords du service   * Suivi des projets et activités du service - 
Participation à la campagne des entretiens professionnels annuels,  - Participation à la mise en oeuvre du dispositif formateur 
interne 

V095220600692703001 
 

SDIS 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 
détachement 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire  du Service Accompagnement, Suivi  et Contrôle (SASC) GROUPEMENT TERRITORIAL 3 / SDIS 95 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220630-2022_D_50_2906-AR
Date de télétransmission : 30/06/2022
Date de réception préfecture : 30/06/2022



Arrêté 2022/D/50 

 

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

sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
Afin de répondre à ces missions, 39 centres de secours sont répartis dans le département. Chacun d'entre eux est rattaché à une 
entité administrative appelée groupement territorial. Au nombre de trois, les centres de commandement des groupements 
territoriaux sont basés à Osny, Eaubonne et Villiers-le-Bel. Le poste s'exerce au sein du centre de commandement de groupement 
territorial n°3 - 2 avenue des Erables - 95400 VILLIERS-LE-BEL.  MISSIONS : - Assurer l'interface entre les centres d'incendie et de 
secours (CIS), le centre de commandement du groupement (CCG) et les groupements fonctionnels dans les domaines de la 
formation et des ressources humaines. - Contrôler et suivre l'application des règles et procédures, normes et standards dans son 
domaine d'activité par les CIS du groupement. - Participer à l'appui logistique et administratif du groupement. 

V095220600692711001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assurer le bien-être de l'enfant sur un plan physiologique, psychologique et physique. Accueil de l'enfant et de sa famille Mise en 
sécurité des enfants Installer et préparer les enfants pour le repas Mise en place de conditions favorables à l'endormissement, au 
sommeil et au réveil des enfants Veiller à l'hygiène et à la sécurité des locaux Travailler dans le respect du projet pédagogique 
Accompagnement des enfants Réalisation des soins quotidiens 

V095220600692713001 
 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

629 - Adjoint au chef du bureau des indemnités et des remboursements H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental recrute pour le service de l'administration du personnel, l'adjoint au chef du bureau des indemnités et 
remboursements chargé de : - l'appui technique et fonctionnel auprès des gestionnaires de frais de déplacement et horaires 
variables. - la comptabilité des marchés titres restaurant et billetterie. - veiller à l'application des dispositions statutaires et des 
règles internes relatives aux frais de déplacement, aux horaires variables et à la comptabilité. Assure la gestion des dossiers 
spécifiques comme les congés bonifiés. - assurer un appui technique sur la paie des élus. - l'intérim du chef de bureau 

V095220600692744001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

28/06/2022 01/09/2022 

CHEF.FE DU SERVICE DES PUBLICS - H/F  
Sous la responsabilité de la Directrice de la Culture, il/elle propose, déploie, met en oeuvre et accompagne la stratégie de la 
Direction de la Culture en direction des publics, allant  - de la structuration, de l'enrichissement et du déploiement de l'offre 
culturelle valdoisienne  o à destination des publics dits " prioritaires " du Département (en lien avec ses compétences obligatoires 
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: petite enfance, collégiens, enfance protégée, séniors, publics en situation de handicap, publics du champ social), o dans le 
champ de l'éducation artistique et culturelle, avec une priorité posée sur la jeunesse, - au développement des publics de la 
culture, - en passant par la valorisation du travail de la direction et de la politique culturelle du Département - ou la construction 
d'une " identité valdoisienne par la culture " par la meilleure connaissance et appropriation de la richesse patrimoniale, du 
dynamisme artistique, de l'offre culturelle valdoisienne. Il/Elle collabore avec les sites culturels départementaux sur ces 
thématiques afin de les accompagner dans leur rayonnement auprès de tous les publics, dans le déploiement de leur offre 
adaptée, dans leur intégration au sein des réseaux, ... Avec son service, il/elle oeuvre à l'attractivité et au rayonnement du 
Département et au " mieux vivre en Val d'Oise " pour toutes et tous. Il/Elle encadre 8 agents, dont 5 en management direct : - 
Un.e chef.fe de pôle Valorisation et développement des publics - Un.e chargé.e de mission publics prioritaires - inclusion 
culturelle - Un.e chargé. de mission publics prioritaires - éveil artistique - Deux chargé.e.s de mission EAC. 

V095220600692767001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

28/06/2022 01/09/2022 

CHEF.FE DE POLE VALORISATION ET DEVELOPPEMENT DES PUBLICS - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de 
proposition sur la stratégie de valorisation et de développement des publics de la Direction de la Culture. Il/Elle coordonne, 
structure, priorise et harmonise la communication et la stratégie de développement des publics, de marketing et de médiation 
de la Direction à destination de tous les publics du Département - voire au-delà. Il.Elle oeuvre au rayonnement, à l'attractivité et 
à la meilleure connaissance de la richesse patrimoniale, du dynamisme artistique, de l'offre culturelle valdoisienne et de l'action 
du Département dans le champ culturel, en valorisant notamment mais non exclusivement son action en lien avec ses 
compétences obligatoires. Il/Elle collabore à l'harmonisation et à la convergence des diverses politiques de communication, de 
médiation et de marketing déployées dans les sites culturels départementaux. Il/Elle veille à l'équilibre entre les disciplines 
artistiques et les territoires et acteurs représentés dans la communication mise en oeuvre par la Direction et est responsable de la 
collaboration fluide et efficace avec la Direction de la Communication et la DPCI. Il/Elle collabore avec la DAEST sur les enjeux de 
tourisme culturel et le travail en lien avec l'Agence d'attractivité du Val d'Oise. Il/Elle encadre 3 agents : - Un.e responsable 
marketing digital et CRM - Un.e chargé.e de médiation et de communication - Un.e photographe vidéaste. 

V095220600692783001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

CHEF.FE DE POLE VALORISATION ET DEVELOPPEMENT DES PUBLICS - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de 
proposition sur la stratégie de valorisation et de développement des publics de la Direction de la Culture. Il/Elle coordonne, 
structure, priorise et harmonise la communication et la stratégie de développement des publics, de marketing et de médiation 
de la Direction à destination de tous les publics du Département - voire au-delà. Il.Elle oeuvre au rayonnement, à l'attractivité et 
à la meilleure connaissance de la richesse patrimoniale, du dynamisme artistique, de l'offre culturelle valdoisienne et de l'action 
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du Département dans le champ culturel, en valorisant notamment mais non exclusivement son action en lien avec ses 
compétences obligatoires. Il/Elle collabore à l'harmonisation et à la convergence des diverses politiques de communication, de 
médiation et de marketing déployées dans les sites culturels départementaux. Il/Elle veille à l'équilibre entre les disciplines 
artistiques et les territoires et acteurs représentés dans la communication mise en oeuvre par la Direction et est responsable de la 
collaboration fluide et efficace avec la Direction de la Communication et la DPCI. Il/Elle collabore avec la DAEST sur les enjeux de 
tourisme culturel et le travail en lien avec l'Agence d'attractivité du Val d'Oise. Il/Elle encadre 3 agents : - Un.e responsable 
marketing digital et CRM - Un.e chargé.e de médiation et de communication - Un.e photographe vidéaste. 

V095220600692798001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

CHARGE-E DE MEDIATION ET COMMUNICATION  
Sous la responsabilité du.de la chef.fe du Pôle Valorisation et développement des publics, il/elle met en oeuvre, accompagne et 
est force de proposition sur la stratégie de médiation et de communication de la Direction de la Culture. Il/Elle met en oeuvre, 
dans un souci de coordination et d'harmonisation, la communication interne et externe et la médiation de la Direction à 
destination de tous les publics du Département - voire au-delà. Il.Elle oeuvre au rayonnement, à l'attractivité et à la meilleure 
connaissance de la richesse patrimoniale, du dynamisme artistique, de l'offre culturelle valdoisienne et de l'action du 
Département dans le champ culturel, en valorisant notamment mais non exclusivement son action en lien avec ses 
compétences obligatoires. Il/Elle collabore avec les référents médiation et communication des sites culturels départementaux. 
Il/Elle propose et met en oeuvre des actions de communication et de médiation innovantes et adaptées aux publics ciblés, en 
veillant à l'équilibre entre les disciplines artistiques et les territoires et acteurs représentés. 

V095220600692817001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

CHARGE.E DE MISSION PUBLICS « PRIORITAIRES » - INCLUSION CULTURELLE  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de 
proposition sur la stratégie de la Direction de la Culture en direction des publics dits " prioritaires " du Département, avec un 
focus particulier sur l'inclusion culturelle (publics en situation de handicap, séniors, publics du champ social, enfance protégée).  
Il/Elle collabore avec les sites culturels départementaux sur les thématiques des publics " prioritaires " et de l'inclusion culturelle 
afin de les accompagner dans leur rayonnement auprès de ces publics, dans le déploiement de leur offre adaptée, dans leur 
intégration au sein des réseaux, ... En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Publics, 
peut être amené.e à collaborer à des projets en direction d'autres types de publics (petite enfance, collégiens, tous publics). 

V095220600692825001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

28/06/2022 01/08/2022 
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Gardien de complexe sportif SPORTS 
Accueil des usagers Entretien des installations Effectuer des petits travaux 

V095220600692840001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

CHARGE.E DE MISSION PUBLICS « PRIORITAIRES » - EVEIL ARTISTIQUE  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de 
proposition sur la stratégie de la Direction de la Culture en direction des publics dits " prioritaires " du Département, avec un 
focus particulier sur l'éveil artistique (petite enfance, enfance protégée).  Il/Elle collabore avec les sites culturels départementaux 
sur les thématiques des publics " prioritaires " et de l'éveil artistique afin de les accompagner dans leur rayonnement auprès de 
ces publics, dans le déploiement de leur offre adaptée, dans leur intégration au sein des réseaux, ... En fonction des requêtes des 
élus et de la stratégie déployée au sein du service des Publics, peut être amené.e à collaborer à des projets en direction d'autres 
types de publics (publics en situation de handicap, collégiens, séniors, publics du champ social, tous publics). 

V095220600692861001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

28/06/2022 01/09/2022 

CHARGE.E DE MISSION EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de 
proposition sur la stratégie de la Direction de la Culture en direction de l'éducation artistique et culturelle, en particulier en 
direction des publics jeunes (petite enfance, collégiens, enfance protégée). Il/Elle mène des projets qui encouragent la 
participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, par l'acquisition de connaissances, un rapport direct 
aux oeuvres, la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture et/ou une pratique artistique ou culturelle. Il/Elle 
collabore avec les sites culturels départementaux sur les thématiques de l'éducation artistique et culturelle afin de les 
accompagner dans leur rayonnement auprès de ces publics, dans le déploiement de leur offre adaptée, dans leur intégration au 
sein des réseaux, ... En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Publics, peut être amené.e 
à collaborer à des projets en direction d'autres types de publics (publics éloignés de la culture, tous publics...). 

V095220600692902001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Bibliothécaire principal, 
Bibliothécaire 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Chef.fe du service des Territoires et directeur.rice de la Bibliothèque départementale  
Sous la responsabilité de la Directrice de la Culture, il/elle propose, déploie, met en oeuvre et accompagne la stratégie de la 
Direction de la Culture en direction des territoires, dans un principe de subsidiarité et d'accompagnement vers l'autonomisation. 
Avec son service, il/elle élabore des diagnostics sur le territoire et propose une méthodologie d'ingénierie culturelle adaptée aux 
enjeux identifiés pour  - structurer et dynamiser l'offre culturelle du territoire à destination de tous les publics, - mailler le 
territoire et ses acteurs pour lutter contre les " zones blanches " et favoriser la mutualisation des moyens, - accompagner la 
structuration, la montée en compétences et l'autonomisation des communes et intercommunalités et des partenaires du Val 
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d'Oise dans le champ culturel. Il/Elle propose, déploie, met en oeuvre et accompagne la stratégie de lecture publique du 
Département. Il/Elle collabore avec les sites culturels départementaux sur ces thématiques afin de les accompagner dans leur 
dans leur intégration au sein des réseaux territoriaux, dans leur action territoriale et dans leur mission de tête de réseau sur leur 
territoire. Avec son service, il/elle oeuvre à l'attractivité et au rayonnement du Département et au " mieux vivre en Val d'Oise " 
pour toutes et tous. Il/Elle encadre 29 agents, dont 9 en management direct : - Un.e directeur.rice adjoint.e de la BDVO - Deux 
responsables de pôles (administration / circulation des ressources) de la BDVO - Un.e chargé.e de mission accompagnement 
scientifique et technique - Un.e conservateur.rice des antiquités et objets d'art et des patrimoines - 3 chargé.e.s de mission 
territoire - Un.e chargé.e de mission action échelle départementale 

V095220600692920001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
durant une 
période de 
préparation au 
reclassement 
d'un 
fonctionnaire 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants. 

V095220600692930001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché de 
conservation du 
patrimoine, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

CHARGE.E DE MISSION TERRITOIRE _ ACTION DEPARTEMENTALE  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Territoires, il/elle est responsable des réseaux, partenaires et projets 
d'échelle départementale, c'est-à-dire se déployant sur plus de deux des trois entités territoriales composant le Val d'Oise. A 
l'échelle départementale, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de proposition sur la stratégie de la Direction de 
la Culture sur les projets d'échelle départementale. Il/Elle accompagne et favorise la structuration, le dynamisme et l'évolution 
des réseaux départementaux, la collaboration des acteurs et la mutualisation des moyens. Il/Elle favorise le rayonnement, le 
dynamisme, l'évolution et la pérennité des acteurs et projets d'échelle départementale en favorisant l'implication des 
collectivités territoriales et la convergence des énergies. En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du 
service des Territoires, peut être amené.e à collaborer à des projets en direction de certaines zones géographiques spécifiques ou 
acteurs. 

V095220600692940001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

28/06/2022 07/09/2022 
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Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

autre collectivité fonction publique 

Secrétaire au Cabinet du Maire CABINET DU MAIRE 
1 - Agenda du Maire Tenue de l'agenda du Maire. Suivi des demandes de rendez-vous. Organisation des réunions initiées par le 
Maire et/ou en présence du Maire. Relations avec la Direction générale des services et le cabinet du Conseil départemental afin 
d'harmoniser les agendas. 2 - Organisation de la permanence mensuelle du Maire Enregistrement des demandes de rendez-
vous. Proposition de traitement à faire valider par le Maire. Envoi des invitations. Demandes d'éléments d'information auprès 
des services afin de Constituer le dossier de rendez-vous. Traitement des dossiers et réponses en lien avec le Directeur de Cabinet. 
3 - Démocratie participative Comités de quartier : mis à jour de la liste des participants, Gestion des fichiers, invitation des 
participants, organisation et suivi De la communication en lien avec le service communication, Participation aux diagnostics en 
marchant, établissement des Comptes rendus et suivi des réponses aux Deuillois en lien avec Les services Organisation des 
Cafés-citoyens Organisation des kiosques-rencontres Suivi des présences des élus sur le marché et contrôle de La 
communication et de la logistique Secrétariat des instances participatives. 4 - Budget participatif Conception, réalisation, mise 
en oeuvre et suivi du budget Participatif et du processus d'élaboration, de candidatures, de choix des Deuillois, de la validation 
et de l'exécution. 5 - Evénementiels Conception, organisation et suivi des événements suivants Dans leur globalité : Accueil des 
nouveaux arrivants Cérémonie de citoyenneté et de remise des cartes d'électeurs aux jeunes 6 - Courrier Préparation de la 
pochette journalière de courriers du Maire Rédaction des réponses aux courriers dont le cabinet a la charge Renseigner le logiciel 
Kolock Rappeler les services chargés de transmettre au cabinet des éléments de réponse 7- Voeux du maire Envoi des voeux du 
Maire à partir d'un fichier protocolaire Actualisé. 8 - protocole Recueil, mise à jour, actualisation et harmonisation de l'ensemble 
des fichiers déjà existants au sein des services municipaux 9- Jumelages Centralisation et coordination des courriers et des 
contacts avec les différentes villes jumelles. 10 - Groupe majoritaire Rédiger, concevoir et transmettre la Newsletter bi mensuelle 
A destination des élus du groupe majoritaire (sélection de l'agenda Du Maire, éléments de langage, argumentaires thématiques, 
Rappel des manifestations à venir...) 

V095220600692946001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

105902 - agent d'exploitation H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service territorial Pays et Plaine de France de la Direction des Routes un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre d'exploitation de Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, 
sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses 
dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour 
la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, au fauchage ou au 
nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et 
bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en 
installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la 
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voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau routier en participant 
aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages 
d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - Réalisation des travaux 
d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Entretien du matériel et des 
locaux 

V095220600692982001 
 

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, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Responsable du budget et du contrôle de gestion - H/F  
Sous l'autorité du.de la chef.fe du Service Coordination administrative et budgétaire et directeur.rice adjoint.e, le/la responsable 
du budget et du contrôle de gestion assure le pilotage et l'optimisation des ressources et des moyens de la Direction de la 
Culture.  Il / Elle est responsable de l'élaboration, de l'exécution et du suivi budgétaire de la direction, en lien avec les services, les 
sites culturels départementaux et associés et les autres directions du CDVO. Il / Elle est référent.e du service pour la Direction des 
Finances et le service du contrôle de gestion. 

V095220600693007001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Responsable gestion administrative et structuration - Publics - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service Coordination administrative et budgétaire, il/elle déploie, met en oeuvre, 
accompagne et est force de proposition sur la structuration et le cadre juridique, administratif et budgétaire des projets déployés 
en collaboration avec le Service des Publics. 

V095220600693025001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif et secrétariat - H/F  
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la chef.fe du Service Coordination administrative et budgétaire, il/elle met en oeuvre 
et accompagne la structuration et le cadre juridique, administratif et budgétaire des projets déployés en collaboration avec les 
divers services de la Direction de la Culture. Sous la responsabilité fonctionnelle du/ de l'Assistant.e de direction, il/elle assure et 
met en oeuvre les missions administratives et de secrétariat transversales à la direction. 

V095220600693045001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

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

28/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

principal de 2ème classe publique 

7401 - agent d'exploitation H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des mobilités un agent d'exploitation chargé de participer en 
équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier départemental du centre d'exploitation de 
Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté. Agent du service public, il 
patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts 
d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de 
l'usager de la route.  Activités :   Participation à l'entretien courant, au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des 
chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et bleues et des équipements de la route.  
Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage 
et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident 
ou une dégradation de la voirie.  Viabilisation du réseau routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage  
Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie  
Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée  Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de 
voirie  Entretien de la signalisation horizontale et verticale  Entretien du matériel et des locaux 

V095220600693111001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

CHARGE.E DE MISSION TERRITOIRE - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Territoires, il/elle est responsable d'un des territoires composant l'intégralité 
du Val d'Oise. Pour sa zone géographique, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de proposition sur la stratégie 
de la Direction de la Culture en direction des territoires du Département. Il/Elle accompagne et favorise la structuration, le 
maillage, la richesse de l'offre culturelle, la collaboration des acteurs et la mutualisation des moyens, ainsi que la montée en 
compétence des services culturels sur son territoire de référence, dans un principe de subsidiarité favorisant l'autonomisation. 
Il/Elle collabore avec le ou les sites culturels départementaux de son territoire afin de les accompagner dans leur rayonnement, 
dans leur intégration au sein des réseaux territoriaux, dans leur action territoriale et dans leur mission de tête de réseau sur leur 
territoire. En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Territoires, il/elle peut être amené.e 
à collaborer à des projets en direction d'autres zones géographiques ou d'échelle départementale. 

V095220600693143001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 26/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

30499 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600693149001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

28/06/2022 01/09/2022 

CHARGE.E DE MISSION TERRITOIRE - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Territoires, il/elle est responsable d'un des territoires composant l'intégralité 
du Val d'Oise. Pour sa zone géographique, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de proposition sur la stratégie 
de la Direction de la Culture en direction des territoires du Département. Il/Elle accompagne et favorise la structuration, le 
maillage, la richesse de l'offre culturelle, la collaboration des acteurs et la mutualisation des moyens, ainsi que la montée en 
compétence des services culturels sur son territoire de référence, dans un principe de subsidiarité favorisant l'autonomisation. 
Il/Elle collabore avec le ou les sites culturels départementaux de son territoire afin de les accompagner dans leur rayonnement, 
dans leur intégration au sein des réseaux territoriaux, dans leur action territoriale et dans leur mission de tête de réseau sur leur 
territoire. En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Territoires, il/elle peut être amené.e 
à collaborer à des projets en direction d'autres zones géographiques ou d'échelle départementale. 

V095220600693150001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

Opérateur vidéo-surveillance H/F Service Police Municipale 
Sous l'autorité du responsable du CSU, vous assurez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments 
publics dotés d'équipements de vidéo protection.  Vous assurez l'accueil téléphonique du public, analysez la demande, priorisez 
l'information en fonction de l'urgence et déclenchez les moyens nécessaires pour répondre aux réquisitions.  Vous visionnez et 
exploitez les informations en vue d'avertir les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  Vous gérez le matériel technique 
distribué aux agents et restez garant de la bonne tenue du registre des matériels utilisés (appareils photos, cartes essence). 

V095220600693165001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

Référent carrière et rémunération H/F Direction des ressources humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché au chef de service gestion administrative du personnel, vous êtes le 
référent technique en matière de carrières et de rémunération pour l'équipe de gestionnaires.   A ce titre, vous assurez les 
missions suivantes :   - Préparer, suivre et contrôler le calcul et l'exécution de la paie :  Lancer les rappels et les calculs de paie 
Editer les bulletins Etablir les états de fin de paie (bande Hopeyra, journal de paie...) Gérer l'interface avec le logiciel comptable 
Archiver les paies - Générer les avancements d'échelon  - Intervenir, auprès des gestionnaires carrières paies,  en cas de difficulté 
sur des dossiers complexes et sur la gestion des dossiers spéciaux (élus, médecins...)  - Former les collègues  - Etre l'interlocuteur 
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privilégié de la Trésorerie  - Contrôler l'établissement des charges pour le paiement des différents organismes sociaux (Ville, 
CCAS, CDE)  - Régler les anomalies relatives aux charges (IRCANTEC, CNRACL...)  - Assurer l'interface avec l'ensemble des 
organismes sociaux  - Contribuer à la déclaration annuelle des données sociales DSN 

V095220600693165002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 01/08/2022 

Référent carrière et rémunération H/F Direction des ressources humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché au chef de service gestion administrative du personnel, vous êtes le 
référent technique en matière de carrières et de rémunération pour l'équipe de gestionnaires.   A ce titre, vous assurez les 
missions suivantes :   - Préparer, suivre et contrôler le calcul et l'exécution de la paie :  Lancer les rappels et les calculs de paie 
Editer les bulletins Etablir les états de fin de paie (bande Hopeyra, journal de paie...) Gérer l'interface avec le logiciel comptable 
Archiver les paies - Générer les avancements d'échelon  - Intervenir, auprès des gestionnaires carrières paies,  en cas de difficulté 
sur des dossiers complexes et sur la gestion des dossiers spéciaux (élus, médecins...)  - Former les collègues  - Etre l'interlocuteur 
privilégié de la Trésorerie  - Contrôler l'établissement des charges pour le paiement des différents organismes sociaux (Ville, 
CCAS, CDE)  - Régler les anomalies relatives aux charges (IRCANTEC, CNRACL...)  - Assurer l'interface avec l'ensemble des 
organismes sociaux  - Contribuer à la déclaration annuelle des données sociales DSN 

V095220600693167001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

28/06/2022 01/09/2022 

CHARGE.E DE MISSION TERRITOIRE - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service des Territoires, il/elle est responsable d'un des territoires composant l'intégralité 
du Val d'Oise. Pour sa zone géographique, il/elle déploie, met en oeuvre, accompagne et est force de proposition sur la stratégie 
de la Direction de la Culture en direction des territoires du Département. Il/Elle accompagne et favorise la structuration, le 
maillage, la richesse de l'offre culturelle, la collaboration des acteurs et la mutualisation des moyens, ainsi que la montée en 
compétence des services culturels sur son territoire de référence, dans un principe de subsidiarité favorisant l'autonomisation. 
Il/Elle collabore avec le ou les sites culturels départementaux de son territoire afin de les accompagner dans leur rayonnement, 
dans leur intégration au sein des réseaux territoriaux, dans leur action territoriale et dans leur mission de tête de réseau sur leur 
territoire. En fonction des requêtes des élus et de la stratégie déployée au sein du service des Territoires, il/elle peut être amené.e 
à collaborer à des projets en direction d'autres zones géographiques ou d'échelle départementale. 

V095220600693170001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

28/06/2022 01/09/2022 
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agent d'entretien entretien 
Effectuer les travaux de nettoyage et de remise en ordre des surfaces et locaux des différents sites de la Mairie 

V095220600693212001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

28/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Garantir et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Accueillir et animer les temps des enfants des 
mercredis, vacances et accueils pré et post scolaire et temps méridien - Suivre les protocoles de fonctionnement donnés par la 
direction  - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation novateurs en lien avec le projet pédagogique de la structure - 
Analyser les besoins et les caractéristiques du public accueilli  - Participer à la mise en place de projets commun entre l'école et 
l'accueil de loisirs 

V095220600693212002 
 

Mairie d'OSNY 

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 

28/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Garantir et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Accueillir et animer les temps des enfants des 
mercredis, vacances et accueils pré et post scolaire et temps méridien - Suivre les protocoles de fonctionnement donnés par la 
direction  - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation novateurs en lien avec le projet pédagogique de la structure - 
Analyser les besoins et les caractéristiques du public accueilli  - Participer à la mise en place de projets commun entre l'école et 
l'accueil de loisirs 

V095220600693212003 
 

Mairie d'OSNY 

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 

28/06/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Garantir et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Accueillir et animer les temps des enfants des 
mercredis, vacances et accueils pré et post scolaire et temps méridien - Suivre les protocoles de fonctionnement donnés par la 
direction  - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation novateurs en lien avec le projet pédagogique de la structure - 
Analyser les besoins et les caractéristiques du public accueilli  - Participer à la mise en place de projets commun entre l'école et 
l'accueil de loisirs 

V095220600693269001 
 

S.I. Piscine des Bussys 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

17h50 

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

28/06/2022 10/09/2022 
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mois 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent technique polyvalent Entretien de l'établissement et des espaces verts, accueil du public, faire respecter le règlement, 
réaliser les analyses d'eau et effectuer des petits travaux de premier niveau. 

V095220600693287001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Un/e chef/fe d'équipe d'agents d'entretien et de mainteance polyvalents Sûreté, sécurité, maintenance 
Piloter et organiser les interventions de l'équipe des agents d'entretien et maintenance polyvalents * Suivre et vérifier la 
réalisation et la bonne exécution des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments et équipements, * Réaliser des travaux 
de première maintenance, * Effectuer des travaux d'entretien programmés, * Assurer des transports et de la manutention, * 
Effectuer des travaux de sécurisation, * Participer au déneigement des abords dans la ville, * Effectuer des déménagements, * 
Effectuer des interventions lors de manifestations publiques.  Encadrer l'équipe de secteur * Veiller au bon fonctionnement de 
l'équipe de secteur, * Gérer les congés des agents sous sa responsabilité, * Etre garant de la ponctualité des agents, * Organiser 
les missions et tâches des agents de l'équipe, * Réaliser les entretiens professionnels annuels, * Veille à la sécurité des agents de 
son équipe. 

V095220600693287002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Un/e chef/fe d'équipe d'agents d'entretien et de mainteance polyvalents Sûreté, sécurité, maintenance 
Piloter et organiser les interventions de l'équipe des agents d'entretien et maintenance polyvalents * Suivre et vérifier la 
réalisation et la bonne exécution des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments et équipements, * Réaliser des travaux 
de première maintenance, * Effectuer des travaux d'entretien programmés, * Assurer des transports et de la manutention, * 
Effectuer des travaux de sécurisation, * Participer au déneigement des abords dans la ville, * Effectuer des déménagements, * 
Effectuer des interventions lors de manifestations publiques.  Encadrer l'équipe de secteur * Veiller au bon fonctionnement de 
l'équipe de secteur, * Gérer les congés des agents sous sa responsabilité, * Etre garant de la ponctualité des agents, * Organiser 
les missions et tâches des agents de l'équipe, * Réaliser les entretiens professionnels annuels, * Veille à la sécurité des agents de 
son équipe. 
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V095220600693318001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Adjoint technique 

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

17h50 

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

28/06/2022 23/09/2022 

agent d'entretien et de caisse  
Agent d'entretien et de caisse nettoyage de l'établissement selon les règles du protocole, accueil du public, faire respecter le 
règlement intérieur, effectuer des opérations de caisse et de régie, petits travaux administratifs. 

V095220600693348001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Educateur  des APS 

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 

28/06/2022 15/10/2022 

Maître nageur sauveteur  
* Assurer la surveillance des usagers de la piscine, en veillant au respect des règles d'hygiène et de sécurité, du POSS et du 
Règlement Intérieur * Intervenir et assurer les premiers secours en cas d'accident * Assurer l'enseignement de la natation scolaire 
* 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 en sport-santé. Participer activement au projet 
d'établissement (pédagogique, sportif, animation) 

V095220600693368001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Responsable de gestion budgétaire et financière (H/F) Finances 
Placé(e) sous l'autorité de Madame le Maire, vous êtes chargé d'assure la préparation et l'exécution du budget de la collectivité. 
A ce titre vous êtes chargé du respect des procédures budgétaires, de la gestion de la dette et des garanties d'emprunts ainsi que 
du suivi de la fiscalité et des ressources. 

V095220600693378001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Attaché 

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

35h00 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission projet culturels transversaux Action Culturelle 
-Piloter les projets d'actions culturelles participatifs du territoire  - Favoriser la conception et la mise en oeuvre de projets 
d'actions culturelles entre les structures culturelles municipales et les services municipaux partenaires (enfance, petite enfance, 
jeunesse, santé, seniors, centres sociaux...) - Développer des projets fédérateurs, transversaux et pluridisciplinaires  - Piloter les 
acquisitions d'oeuvres numériques et garantir la médiation culturelle correspondante - Assurer le développement et la mise en 
place optimale de la communication interne et externe de la direction auprès des usagers, des services, des partenaires et des 
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élus - Assurer le suivi, la valorisation et la veille en lien avec le projet du pôle culturel de la collectivité (collecte des informations 
et rédaction des bilans, organisation et suivi du comité de pilotage, suivi des relations avec les partenaires dans le cadre des 
accords institutionnels, animation d'ateliers et de réflexion, veille active sur les évolutions des tendances de société et des 
nouveaux usages) ; - Veiller au suivi et à la mise en oeuvre de la politique culturelle en mettant en place les outils de suivi et 
d'évaluation nécessaires - Représenter la DAC en cas d'absence de sa directrice sur les projets culturels Interface entre les 
partenaires, les services, les habitants et la DAC. 

V095220600693446001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/06/2022 29/07/2022 

Graphiste Communication 
Réalisation des éléments graphiques en dessin puis à l'aide d'outils informatiques : logo, visuel, bannière web, affiche, 
emballage, plaquette publicitaire, signalétique, ... Traitement des images numériques (colorimétrie, cadrage, ...) pour 
l'impression ou le web. Conception et mise en pages des documents (intégration texte, image, correction, ...) selon les règles 
typographiques et la charte graphique. 

V095220600693479001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

28/06/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DPEFH 
Favoriser le développement moteur, l'autonomie et l'épanouissement des enfants de 1an à 4 ans Entretenir des échanges 
constructifs avec les enfants et les parents Participer à la conception et à la mise en place du projet pédagogique en 
collaboration avec l'équipe. Il est garant de l'application de ce projet au quotidien. 

V095220600693567001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

19h30 

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

28/06/2022 01/09/2022 

Professeur de danse classique et éveil CONSERVATOIRE 
Le professeur de danse classique assure l'enseignement artistique et l'animation culturelle de sa discipline, à raison de 19h30 
hebdomadaires 

V095220600693906001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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Gardien de Cimetière Affaires Générales 
* Gardiennage : - Ouverture et fermeture des portes (+ crématorium, en remplacement du responsable) - Application du 
règlement du cimetière - Surveillance des travaux des marbriers, impliquant une réelle mobilité pour se déplacer - Etats de lieux 
effectués à l'occasion des travaux - Interlocuteur " mairie " sur le terrain - Surveillance dépôt des urnes au columbarium - 
Responsable de l'affichage - Recherche des concessions - Tenue d'un registre de contrôle et enregistrement des inhumations et 
exhumations - Consultation quotidienne de la messagerie Outlook (travaux et convois prévus)  * Entretien : - Enlèvement des 
immondices entreposées dans les lieux prévus - Sortie des conteneurs pour le ramassage des déchets - Désherbage des allées et 
ramassage des feuilles - Nettoyage et entretien des locaux (abri, WC, bureau...) - Maintien de la propreté du " Jardin du souvenir " 

V095220600693949001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

30136 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600693957001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 04/07/2022 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT POUR LE SERVICE VOIRIE/PROPRETE (H/F) Voirie/Propreté 
LA VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS  - VAL D'OISE Catégorie 20.000 à 40.000 habitants  20 minutes de PARIS - (Gare S.N.C.F.)  
RECRUTE  UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT POUR LE SERVICE VOIRIE/PROPRETE (H/F)  Sous la responsabilité du chef de 
service voirie et du chef d'équipe, vous serez chargé(e):  Propreté - assurer l'entretien et la propreté des espaces publics et cours 
d'écoles (balayage manuel ou mécanique) - vidage des corbeilles de l'espace public - retrait des dépôts sauvages - entretien des 
canisettes - nettoyage et désherbage ponctuel des trottoirs et voiries - assurer le ramassage des feuilles mortes  Voirie : - assurer 
des travaux ponctuels de réfection de voirie (réparation et mise en oeuvre d'enrobé, comblement de nids de poules, etc) - pose et 
dépose de mobiliers urbains (banc, signalisation verticale, barrières, etc) - mise en sécurité de l'espace public ; pose et dépose de 
barrières et système antibélier lors de manifestations communales - signalisation (pose et dépose de signalisation horizontale et 
verticale) - assurer le salage en saison hivernale 

V095220600693986001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/06/2022 01/10/2022 

30222 Aide de cuisine H/F DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 
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V095220600694045001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 07/07/2022 

Assistant de conservation MEDIATHEQUE 
- activité principale (missions) : - Accueillir et accompagner les publics - Participer à la vie du secteur Publics adultes et 
adolescents et être garant de son fonctionnement - Mener à bien une politique documentaire multi-supports pour les publics 
adultes et adolescents - Participer à l'organisation et la mise en oeuvre des actions culturelles en direction des publics adultes et 
adolescents     -      Activités : *Gestion et suivi des abonnements aux périodiques adultes *Bulletinage et mise en place des 
périodiques * Accueillir les publics : prêt, retour, inscriptions, renseignements (pendant et en dehors des heures d'ouverture), 
surveillance et sécurité *Participer aux acquisitions, au catalogage, au traitement et la mise en valeur des collections *Assurer le 
suivi des budgets et du développement des collections dans les domaines de la fiction *Participer à la production des supports 
de médiation de tout le secteur (notamment les bibliographies de nouveautés). *Proposer, organiser et réaliser des actions 
culturelles. *Participer activement aux orientations des médiathèques en matière d'organisation générale du pôle 
médiathèques *Traitement des statistiques sur les fonds adultes et adolescents *Gestion et suivi de l'affichage interne. 

V095220600694082001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Officier d'Etat-Civil (H/F) Etat Civil - Relations usagers 
Vous aurez pour missions d'accueillir, d'orienter de renseigner les administrés et de traiter les demandes d'actes. Vous devrez 
instruire et assurer la tenue administrative des registres des actes d'état civil et les mentions (naissances, reconnaissances, 
changements de nom et prénom, PACS, mariages, décès, transcriptions). Vous participerez à la gestion des concessions 
funéraires, contribuerez à la gestion des listes électorales et à la préparation des scrutins. 

V095220600694188001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

29/06/2022 01/07/2022 

Un Opérateur de vidéoprotection (H/F) Centre de supervision urbaine 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du centre de supervision urbaine intercommunal, en partenariat avec la 
police nationale et les polices municipales, vous viendrez rejoindre une équipe qui a pour mission de veiller à la sécurité des 
personnes et des biens à travers un outil de vidéoprotection de dernière génération. L'ensemble de vos activités s'inscrira dans 
une coordination menée par le responsable du centre et les partenaires institutionnels répondant ainsi à une logique de sécurité 
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publique.  Principales tâches :  - Exploitation de la vidéo en temps réel et différé ; - Détection des évènements significatifs et 
analyse adaptée ; - Suivi technique du dispositif, déclenchement de la maintenance ; - Liaison avec les forces de l'ordre (Accueil 
téléphonique et interphone, courriels) ; - Rédaction de rapports ; - Rédaction et envoi des bulletins de service. 

V095220600694193001 
 

CCAS de SANNOIS 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
Agent social principal de 
1ère classe, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/06/2022 05/09/2022 

Référent famille H/F CCAS centre social 
Sous l'autorité du responsable du centre social, vous assurez les missions suivantes : Mettre en oeuvre les actions du projet 
Animation Collective Familles en lien avec le projet social Informer les familles sur le projet social et ses objectifs, sur les actions 
et le fonctionnement du centre. Susciter l'implication des familles afin de favoriser une dynamique collective Être à l'écoute des 
familles pour développer et adapter l'action aux besoins Élaborer et proposer une programmation en utilisant la méthodologie 
de projet Développer des actions intergénérationnelles et liées à la parentalité Développer et provoquer des rencontres et des 
échanges favorisant la préservation du lien parent-enfant Identifier et formuler les priorités d'actions en fonction des besoins et 
des potentialités des familles Favoriser les liens avec les partenaires, se concerter et élaborer conjointement les projets 
Développer des actions dans les différents domaines de la vie familiale Organiser, planifier, mettre en oeuvre des activités en 
fonction des besoins et du projet Mobiliser et associer les familles dans l'action, rechercher les partenaires et les moyens 
adéquats Participer à une évaluation des besoins des familles en vue de proposer de nouvelles actions ou d'améliorer les actions 
en cours Contribuer à la mise à jour du diagnostic Assurer la transmission des analyses et formuler des hypothèses de travail 
Développer des outils appropriés 

V095220600694350001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 

29/06/2022 29/08/2022 

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

V095220600694352001 
 

Mairie de PONTOISE 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Le gardien brigadier de police municipale effectue des rondes de surveillance dans les quartiers de la ville (de nuit comme de 
jour) afin de prévenir la délinquance et intervenir si nécessaire. Cette surveillance s'effectue à pied, à vélo ou en voiture, par 
équipe de deux ou trois.  Il intervient en cas d'accident, agression, cambriolage, tapage nocturne... Il assure aussi la sécurité lors 
de manifestations publiques (cérémonies commémoratives, carnavals...) qui se déroulent dans la commune.  En matière de 
circulation, il peut dresser un procès-verbal en cas d'infraction au Code de la route. Il peut faire des contrôles d'alcoolémie et des 
contrôles radar.  En complément de ses activités sur le terrain, le policier municipal assure aussi des tâches administratives et 
accueille le public au poste de police. 

V095220600694353001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

29/06/2022 13/09/2022 

Agent de la Régie des Espaces Verts Régie des Espaces Verts 
Entretenir des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site 

V095220600694651001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien entretien et restauration 
Missions : - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (établissement d'enseignement), - 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, - Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtement, - Décapage et 
protection des revêtements de sol, - Participation au service de restauration le cas échéant. Qualités professionnelles et 
personnelles : - Organisation du travail en fonction des plannings et des consignes, - Sens du travail d'équipe, - Autonomie,  
Compétences : - Connaissance des produits ainsi que des dosages en fonction des surfaces à traiter, - Connaissance et 
application des règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux locaux à nettoyer restaurant, crèches...), - Maîtrise du matériel, des 
techniques et des produits, - Respect des conditions d'utilisation des produits. - Connaissance et application des gestes et 
postures de la manutention. 

V095220600694658001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 
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Agent d'accueil et entretien h/f Piscines 
Vous assurez l'accueil et la sécurité du public : * Accueillir, diriger et renseigner les usagers, * Participer à la surveillance et la 
sécurité générale de l'établissement,  * Garantir l'application du règlement intérieur et du POSS.  Vous assurez la fonction " caisse 
" : délivrer les titres d'entrée, vérifier les caisses, tenir les états de caisse.  Vous assurez l'entretien des locaux : * Nettoyer et 
désinfecter les locaux : hall d'entrée, toilettes et douches, cabines et vestiaires, dégagements, plages, équipements annexes, 
vitres, casiers, * Participer aux grands nettoyages lors des vidanges obligatoires,  * Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, * Ranger et mettre en sécurité les produits après utilisation.  Vous contribuez à la continuité de service selon les 
compétences acquises (ex : manoeuvres de base liées au traitement de l'eau...). 

V095220600694667001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

29/06/2022 01/10/2022 

Chargé des Affaires foncières (H/F) Direction des Affaires Juridiques et du Foncier 
Placé sous l'autorité de la Directrice adjointe des affaires juridiques et du foncier vous assurez la gestion administrative et 
juridique des affaires foncières. Vous êtes chargé de suivre l'ensemble des dossiers liés au patrimoine de la collectivité.  
Collectivité porteuse de nombreux projets (tels que par exemple la réalisation de la Maison du Numérique - station Numixs, 
construction d'une gendarmerie à Survilliers, le projet de reconversion du site de l'hôpital Adélaïde Hautval à Villiers-le-Bel, la 
construction d'une nouvelle médiathèque intercommunale à Sarcelles, la réalisation d'ouvrages permettant de limiter les 
risques d'inondations sur la partie seine-et-marnaise du territoire, montage complexe de projets culturels avec divers 
partenaires...), les missions principales du chargé des affaires foncières seront d'accompagner et de conseiller les services sur le 
volet foncier (projets de construction, d'extension, de développement...). Missions : - Conseil et soutien juridique dans la mise en 
oeuvre des projets communautaires par un travail transversal avec l'ensemble des services de la collectivité ; - Établir la 
programmation immobilière et foncière et assurer sa cohérence avec la stratégie financière de la collectivité ; - Gestion 
administrative et juridique en matière de foncier au titre des processus d'acquisitions, de ventes, d'expulsion, de gestion locative 
hors bâtiments économiques ;  - Etablir des dossiers de vente et d'acquisition de locaux ou autres biens en relation avec les 
offices notariaux (à l'amiable, par voie de préemption ou d'expropriation) et engager toutes les démarches liées à ces procédures 
(saisine des domaines, diagnostics obligatoires, etc...) ; - Suivre les baux (hors bâtiments économiques), réaliser les révisions des 
loyers et redditions des charges des locataires ; - Gestion des dossiers DPU en partenariat avec le service aménagement et 
économique ; - Rédaction de documents types (baux commerciaux, occupations temporaires...) ;  - Gérer et valoriser des réserves 
foncières ; - Identifier les contraintes et les potentialités des sites (pollution, présence de réseaux, servitudes, archéologie, etc.). 

V095220600694668001 
 

Mairie de PONTOISE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Dans le cadre de la restructuration de son service de Police Municipale, la ville de Pontoise recherche un Gardien-brigadier. 
Placé(e) sous l'autorité de Madame le Maire et de la Cheffe de service, au sein duquel se compose 2 brigades de jours,1 brigade 
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de soirée, une équipe ASVP, et un centre de supervision urbain, vous assurez la surveillance générale du territoire communal 
ainsi que la sécurité des personnes et des biens, en exerçant les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de 
la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique. 

V095220600694668002 
 

Mairie de PONTOISE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Dans le cadre de la restructuration de son service de Police Municipale, la ville de Pontoise recherche un Gardien-brigadier. 
Placé(e) sous l'autorité de Madame le Maire et de la Cheffe de service, au sein duquel se compose 2 brigades de jours,1 brigade 
de soirée, une équipe ASVP, et un centre de supervision urbain, vous assurez la surveillance générale du territoire communal 
ainsi que la sécurité des personnes et des biens, en exerçant les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de 
la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique. 

V095220600694680001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique , 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 

29/06/2022 01/08/2022 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police municipale, vous serez chargé de faire respecter la réglementation relative 
au stationnement en ville ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Vous serez ponctuellement amené à occuper des 
fonctions de téléopérateur de vidéoprotection afin de pallier à leurs absences. 

V095220600694685001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Conseiller des APS, 
Conseiller principal 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 

29/06/2022 01/09/2022 

Un Chargé de missions sports, haut niveau et associations (H/F) Direction des Sports 
Au sein de la direction des SPORTS vous assurez les missions suivantes :  Missions : - Relations avec les associations et partenaires 
- Instruction des dossiers de demande de subvention et/ou partenariat ; - Réaliser les tâches administratives en lien avec 
l'instruction des dossiers (notes, conventions, courriers, délibérations...) ; - Veille juridique de l'actualité sportive ; - Création et 
suivis de tableaux de bord des manifestations (fréquentation, recettes, indicateurs divers).  - Manifestations et évènementiels - 
Mise en place de manifestations intercommunales et soutien aux associations dans le cadre des évènements d'envergure ; - 
Veiller à une communication active des diverses manifestations et évènements avec les services intercommunaux concernés ; - 
Participation à la préparation budgétaire dans le cadre des missions du poste.  - Administration - Gestion pour les commissions 
sport de l'ensemble du suivi administratif avec notamment : la préparation, l'organisation, la rédaction du compte rendu ; - 
Missions statistiques : recueil et mise en forme des données propres aux bilans d'activité mensuels, trimestriels et annuels ; - Suivi 
et développement des dossiers spécifiques. 

V095220600694709001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

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

29/06/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

d'enseignement mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

30137 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600694741001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/10/2022 

30499 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600694754001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

29/06/2022 01/08/2022 

6103 - Responsable de la Mission Europe et International H/F Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et 
Tourisme  
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et Tourisme son 
responsable de la Mission Europe et International. Sous la responsabilité du Directeur de l'attractivité, de l'enseignement 
supérieur et du tourisme, le responsable de la mission Europe et International contribue d'une part à la mise en oeuvre des fonds 
européens qui vise à favoriser et accompagner l'inscription du Département et des acteurs locaux dans les politiques 
européennes (repérages de projets du Conseil départemental et/ou des acteurs locaux pouvant avoir une dimension 
européenne, leurs possibilités de financement, sensibilisation et information des acteurs internes et externes sur les opportunités 
européennes, lobbying auprès des institutions européennes et nationales), et d'autre part à la mise en oeuvre de la stratégie 
départementale d'attractivité internationale. Au plan européen, un axe imporant concerne notamment la mise en oeuvre de la 
subvention globale du Fonds Social Européen (FSE et FSE+) du Conseil départemental du Val d'Oise ainsi que la gestion des 
projets FEDER. Au plan international, la stratégie d'attractivité internationale du Conseil départemental nécessite en lien avec 
les partenaires un travail de développement des actions de coopération sur les volets : culture, education, sport et enseignement 
supérieur.  Activités :  - appuie le directeur dans la définition des orientations stratégiques en matière d'action européenne et 
internationale  - assure la mise en oeuvre et l'évaluation de la stratégie d'attractivité internationale et d'action europénne du 
Département - analyse les projets du Conseil départemental et du territoire, élabore des propositions d'accompagnement par les 
politiques européennes et internationales, et propose des scenarii d'actions - assure avec son équipe le montage des dossiers de 
candidature aux fonds européens, accompagne les acteurs dans le montage des projets et suit les subventions européennes 
obtenues par le Département, avec un travail important à réaliser en particulier dans la clôture de  la subvention globale FSE 
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2015-2021 et le démarrage du FSE+ 2022-2027. - assure la gestion de l'organisme intermédiaire Département ainsi que 
l'animation du partenariat local - identifie et organise avec son équipe le montage de projets internationaux visant à 
accompagner le développement et l'attractivité internationale du Val d'Oise ainsi qu'à  poursuivre et approfondir les 
partenariats institutionnels du Conseil départemental en Asie. - participe à l'organisation des déplaments à l'international - 
accompagne la prise de décision par l'élaboration d'argumentaires sur les conditions de réussite et modalités de mise en oeuvre 
de projets européens et internationaux, - prépare les argumentaires relatifs à la défense des intérêts du Département auprès des 
instances régionales,  nationales et européennes gestionnaires des programmes européens, - prépare la réalisation d'opérations 
de lobbying en lien avec l'association Ile-de-France Europe (Bureau de représentation à Bruxelles). - accompagne les élus aux 
réunions autant que nécessaire 

V095220600694768001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

29/06/2022 01/07/2022 

Médecin F/H DESF - Service Protection Maternelle et infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  300 professionnels de santé 
dont 67 médecins, 130 puéricultrices, 20 sages-femmes, 17 psychologues qui interviennent en faveur des Valdoisiens. 58 centres 
de PMI et 29 centres de planification familiale dans le Département. 15% des femmes enceintes et 70% des nouveaux nés 
Valdoisiens ont bénéficié des services de la PMI.  Activités : La PMI, des missions variées dans le champ de la prévention : En 
protection infantile - Consultations médicales et conseils de puériculture en faveur des enfants de moins de 6 ans, bilan dans les 
écoles maternelles. - Repérage des troubles du développement le plus tôt possible pour pouvoir proposer un accompagnement 
adapté. - Participation aux missions de protection de l'enfance et prise en charge des mineurs en danger.  En planification 
familiale - Consultation de contraception, dépistage des IST, actions d'éducation à la vie affective et sexuelle, IVG 
médicamenteuse.  En protection maternelle - Consultations prénatales et postnatales, prévention de la prématurité, préparation 
à la naissance et à la parentalité. 

V095220600694773001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

29/06/2022 01/10/2022 

30840 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600694793001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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 

29/06/2022 01/11/2022 

Appariteur / Agent polyvalent au pôle administratif H/F Pôle administratif 
Sous l'autorité de la Responsable du pôle administratif et de la Directrice des Assemblées et de l'Administration générale, vous 
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assurez l'ensemble des missions détaillées ci-dessous exercées en étroite collaboration avec l'agent d'accueil.  L'ensemble des 
missions détaillées ci-dessous sont exercées en étroite collaboration avec l'agent d'accueil.   Missions principales :   - Assurer les 
Navettes entre les différents sites administratifs de la CA Val Parisis pour le courrier et les parapheurs, et notamment les Navettes 
" actes " auprès des institutions et partenaires extérieurs. - Assurer l'affranchissement des courriers et dépôts/retraits à La Poste ; - 
Veiller à l'acheminement des fournitures auprès des services concernés, - Assurer le traitement des bacs de tri (déchets papiers) 
en tenant compte du planning fourni par le prestataire. - Assurer l'approvisionnement en produits désinfectants, en papier et en 
matériel au sein des différents sites de la CA Val Parisis. - Veiller au bon agencement des salles de réunions en s'assurant de la 
bonne disposition et du respect du matériel. - Contribuer à la logistique pour la bonne gestion des archives.  Missions 
secondaires :   - Assurer de manière ponctuelle le remplacement de l'agent d'accueil. - Accueillir, informer, orienter et guider les 
usagers. - Assurer l'accès aux réunions en dehors des horaires d'ouverture au public en fonction des besoins des services. - 
Assurer l'ensemble des opérations logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, pour le service des 
Assemblées : o Apporter une aide logistique à l'organisation des réunions et manifestations,  o Participer à la réalisation des 
travaux de reprographie, o Assurer l'affichage réglementaire,  o Mettre à disposition les équipements et matériels dédiés  o 
Manutention et transport de matériels divers 

V095220600694796001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

29/06/2022 01/10/2022 

30238 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600694871001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

7522 - Evaluatrice(teur) APA / Conseillère(er) en gérontologie  - H/F  
L'évaluatrice(teur) APA évalue les besoins nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées bénéficiaires de l'APA, 
accompagne si besoin l'usager pour la mise en place des aides et suit les situations de vulnérabilité, en lien avec les partenaires. 
Elle participe à l'animation du réseau de partenaires locaux. Si IDE diplômée, elle contribue à l'évaluation de la perte 
d'autonomie par l'analyse du certificat médical pour déterminer le GIR 

V095220600694957001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

29/06/2022 01/07/2022 
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Médecin chef de service territorialisé F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance, Santé et Famille, Service de la Protection Maternelle et Infantile     Le médecin Chef de service territorialisé 
de la Protection maternelle et infantile (PMI) impulse et développe une politique territoriale médicale et médico-sociale adaptée 
aux besoins locaux.   Médecin, il est aussi manager d'un territoire et aussi le référent de tous les professionnels EJF et PMI du 
territoire  Activités : Vous encadrez et animez les cadres de P.M.I. de son territoire d'intervention qui regroupe 2 TISMS dans lequel 
vous travaillez en transversalité avec le SSD et L'ASE,  Vous animez le partenariat avec les professionnels et les collectivités 
publiques ou privées concourant à la promotion de la santé maternelle et infantile,  Vous participez aux instances de protection 
de l'enfance, étant membre permanent de la CLE  Vous êtes le référent de la santé des enfants confiés à l'ASE :  -  contribution à 
l'élaboration du PPE   -  contribution à l'attribution des sujétions pour les assistants familiaux  Vous assurez le conseil médical au 
niveau de son territoire  d'intervention :   - dans l'évaluation des risques de maltraitance chez les mineurs          - dans l'agrément 
des assistantes maternelles en ce qui concerne le suivi  Vous participez à l'élaboration de la politique départementale par le 
recueil, l'exploitation et l'analyse des données relatives aux besoins psycho-médicosociaux des futurs parents et des enfants,  
Vous contribuez à la politique de santé publique,  Une activité clinique peut vous être confiée dans la limite de 20% d'un ETP. 

V095220600694990001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Agent point école Police municipale 
Assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des passages piétons aux entrées et sorties des écoles. 

V095220600694990002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Agent point école Police municipale 
Assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des passages piétons aux entrées et sorties des écoles. 

V095220600694990003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Agent point école Police municipale 
Assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des passages piétons aux entrées et sorties des écoles. 

V095220600695042001 
 

Mairie de GARGES-LES-

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

29/06/2022 01/08/2022 
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GONESSE Agent de maîtrise permanent 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695042002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695042003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695042004 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

29/06/2022 01/08/2022 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise 

emploi 
permanent 

fonction publique 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695042005 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695042006 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695103001 
 

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 

29/06/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

fonction publique 

Evaluatrice(teur) APA Girage / Conseillère(er) en gérontologie _ H/F  
Au sein des équipes médico-sociales de l'APA, l'évaluateur APA chargé du girage (H/F) est principalement en charge de 
l'évaluation sur pièces du niveau de perte d'autonomie des personnes âgées sollicitant l'APA, par l'analyse du certificat médical, 
afin de déterminer le GIR du demandeur. Il/elle contribue également de façon ponctuelle à l'évaluation médico-sociale en visite 
à domicile, selon les besoins identifiés auprès de chacun des 5 Points Conseil APA implantés sur le Val d'Oise. Dans ce cadre, 
il/elle accompagne la mise en place des aides et suit les situations de vulnérabilité, en lien avec les partenaires.  L'évaluateur APA 
chargé du girage participe également ponctuellement à l'animation du réseau de partenaires locaux. 

V095220600695152001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695152002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695152003 
 

Mairie de GARGES-LES-

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

29/06/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

GONESSE Agent de maîtrise permanent 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695152004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695152005 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695152006 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

29/06/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise 

emploi 
permanent 

fonction publique 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220600695206001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 01/11/2022 

30088 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600695257001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 

29/06/2022 01/09/2022 

Chargé de prévention H/F DRH 
Sous la responsabilité du Directeur(ice) des Ressources Humaines, le chargé de prévention assiste les services dans la définition, 
la mise en oeuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels. Il suit les travaux du CHSCT et gère 
l'ensemble des éléments liés à la  prévention (vêtements de travail, EPI,...). Il organise et participe au CHSCT et suit l'ensemble des 
actions décidées. Il participe également à la politique de prévention des travailleurs handicapés. Il est garant des conditions de 
travail et de leur amélioration. - Participer à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels 
et d'amélioration des conditions de travail - Formuler des préconisations dans le domaine de la sécurité et des conditions de 
travail - Élaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivre les registres obligatoires, - Suivre la 
démarche d'évaluation des risques professionnels et met à jour le document unique, - Effectuer la veille réglementaire et 
technique dans le domaine de la prévention, - Participer à l'information, la sensibilisation et la formation à la santé et sécurité 
au travail, - Réaliser le plan de prévention - Suivre la facturation des prestations liées à la prévention - Organiser et participer aux 
réunions du CHSCT et en suivre les travaux, - Assister le CHSCT, les services et les agents dans le domaine de la prévention - 
Réaliser les déclarations et le suivi des accidents de travail - Analyser les accidents de service  et les maladies professionnelles - 
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Gérer l'affectation et le suivi des vêtements de travail et des EPI de la collectivité, - Réaliser le suivi de la commission " vêtements 
de travail " et s'assurer de l'adéquation entre le besoin en vêtement de travail, EPI et la sécurité au travail. 

V095220600695357001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

29/06/2022 30/07/2022 

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

V095220600695401001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 30/07/2022 

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

V095220600695401002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 30/07/2022 

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

V095220600695401003 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 30/07/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 
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V095220600695415001 
 

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, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/06/2022 01/09/2022 

Responsable gestion administrative et structuration (H/F)_ sites culturels départementaux  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service Coordination administrative et budgétaire, il/elle déploie, met en oeuvre, 
accompagne et est force de proposition sur la structuration et le cadre juridique, administratif et budgétaire des projets déployés 
au sein de la Direction de la Culture. En fonction des besoins du Service Coordination administrative et budgétaire, il/elle sera 
amené.e à réaliser du pilotage budgétaire, du contrôle de gestion ou à intervenir en appui sur le pilotage administratif et 
budgétaire des sites culturels départementaux. 

V095220600695517001 
 

Mairie de CHAMPAGNE-
SUR-OISE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

29/06/2022 29/06/2022 

AGENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES (H/F) AFFAIRES GENERALES 
Missions principales : - Assurer l'accueil du public  - Saisir et délivrer les actes de naissances, mariages et décès  - Assurer les 
mariages  - Saisie des dossiers de mariage, édition des documents : livrets de famille, actes  - Mise à jour des registres d'état civil  - 
Effectuer le recensement militaire  - Participer à la gestion du cimetière : renouvellement des concessions, accueil des familles et 
entreprises de pompes funèbres, délivrance des documents - Délivrer les attestations d'accueil - Procéder aux légalisations de 
signatures - Préparer l'organisation et le suivi des élections - Gérer la location des salles communales 
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