
 

 

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/51 

07820220705217 

 

 

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 04/07/2022 qui comporte 675 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 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=cig+versailles&rlz=1C1GCEA_enFR930FR930&oq=cig+versailles&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j0i512l3j69i60l3.4972j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075220600695999001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 01/10/2022 

Chargé de projet Performance d'exploitation des lignes de bus F/H MS - TEPE 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, le/la titulaire est chargé(e) des études des conditions d'exploitation 
des lignes régulières routières, depuis l'identification des points critiques jusqu'à la mise en oeuvre de solutions correctives.  A ce 
titre, il/elle :      accompagne les gestionnaires de voirie dans les études d'aménagements de voirie en faveur des bus et instruit les 
demandes de subventions ad hoc dans le respect des prescriptions définies par Île-de-France Mobilités,     accompagne les 
gestionnaires locaux dans les études d'aménagement de gares routières scolaires et instruit les demandes de subventions ad 
hoc,     assure les relations nécessaires avec le pôle chargé de la gestion budgétaire et administrative pour l'instruction 
administrative et financière des subventions et leur suivi,     pilote les études d'analyse de la vitesse commerciale des lignes 
régulières décidées dans le cadre des obligations contractuelles des opérateurs ou suite à un signalement ou dans le cadre d'un 
projet de développement de l'offre de transport ou dans le cadre de l'aménagement de voies bus sur autoroutes, en vue 
d'identifier et d'objectiver les points durs de circulation et/ou les difficultés d'exploitation,     évalue et détermine les solutions 
permettant de résorber les points durs de circulation et d'améliorer la vitesse commerciale et/ou les difficultés d'exploitation,     
contre-expertise les constructions théoriques d'exploitation proposées par les opérateurs et accompagne les opérateurs dans les 
études de réorganisation de l'exploitation,     apporte un appui technique interne dans le cadre des projets de restructuration de 
réseau en lien avec les aménagements de voirie,     apporte un appui technique interne dans le cadre des projets d'aménagement 
des " écostations bus ",     fait des préconisations en matière de gabarit de matériel roulant compte tenu des conclusions des 
études de conditions d'exploitation et des contraintes locales de voirie,     participe à l'analyse des offres des candidats aux 
délégations de service public (DSP) en matière d'organisation de l'exploitation et d'amélioration de la vitesse commerciale, et 
participe aux négociations ad hoc,     pilote les marchés publics de prestations d'analyse de la vitesse commerciale et d'études 
relatives à l'amélioration de la vitesse commerciale et de l'exploitation et contribue à l'évolution et à l'amélioration des outils 
d'analyse utilisés dans ce cadre,     pilote les marchés publics de prestations d'études d'aménagements et d'équipements de voirie 
en faveur des bus. 

V075220600696069001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/06/2022 01/09/2022 
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Correspondant Ressources Humaines (F/H) - Réf. N°22-1886 Délégation régionale Hauts de France 
Sous la responsabilité du directeur adjoint chargé des ressources et en collaboration avec un correspondant RH, vous assistez le 
directeur adjoint dans la gestion des ressources humaines de la délégation régionale Hauts de France (environ 140 agents) et 
assurez, pour un portefeuille d'agents de la délégation, un relais de proximité des dispositifs RH d'accompagnement et de suivi, 
dans le respect des dispositions réglementaires et des orientations nationales de l'établissement.  Ainsi, dans le cadre de vos 
fonctions, vous contribuez à : *La gestion et au suivi administratif RH des agents permanents *La mise en oeuvre des dispositifs 
de santé au travail : suivi des visites médicales, suivi des préconisations de la médecine préventive, suivi des aménagements de 
poste de travail en lien avec les acteurs locaux et la direction Travail et Santé du siège de l'établissement *La mise en oeuvre 
administrative des recrutements des agents permanents et non permanents *La gestion administrative et comptable des agents 
non permanents, stagiaires et apprentis : contrats, congés, absence, ordres de mission, vérification du service fait *L'élaboration 
du plan de formation interne de la délégation, au suivi du plan et au suivi des inscriptions individuelles au fil de l'eau *La 
communication RH auprès des agents de la délégation *La gestion des ressources humaines de manière polyvalente en fonction 
des besoins : fonctionnement des outils, archivage etc. 

V075220600696174001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/06/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines et gestion comptable (F/H) - Réf. N°22-2019 Direction générale adjointe chargée du 
développement et de la qualité de la formation 
Au sein de la direction des relations avec l'environnement institutionnel et ressources internes, à la direction générale adjointe 
chargée du développement et de la qualité de la formation, vous contribuez à la gestion des ressources humaines, budgétaire et 
comptable.  Placée sous l'autorité de la cheffe du service Ressources internes, ce poste est consacré à mi-temps à la RH et à mi-
temps au suivi du budget et de la comptabilité.  A ce titre, vos missions sont les suivantes :  Sur le volet RH : vous assurerez les 
mises à jour des éléments de congés sur le système d'information des ressources humaines, apportez une réponse de premier 
niveau aux agents, gérez les commandes de fournitures et assurez le suivi des recensements mensuels et annuels demandés par 
la DRH (tickets resto, justificatifs transports, supplément familial de traitement, mutuelle, compte rendu d'entretien 
professionnels...). Vous assurez l'archivage électronique des données.  Sur le volet comptabilité et finances : vous participerez à la 
gestion des bons de commandes, des factures, des lettres de demandes d'intervention/de ressource de la DGA DQF, vous 
contrôlez la conformité et la validité des pièces financières et comptables, assurez le traitement comptable des dépenses et des 
recettes en veillant au respect des délais. 

V075220700698209001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/10/2022 

Assistant formation en antenne (F/H) ref 22-2207 DR OCCITANIE 
Au sein de l'antenne de l'Hérault, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, et, sous l'autorité du 
responsable d'antenne, vous avez pour mission de préparer la mise en oeuvre harmonisée de l'offre de formation Inter et Intra 
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d'un point de vue administratif, pédagogique, logistique et financier :   . Assurer l'interface avec les services ressources de la 
délégation . Assurer le suivi pédagogique en appui des conseillers formation   . Assurer la gestion administrative, logistique 
d'actions de formation selon les instructions des référents territoires et des conseillers formation en charge des spécialités  . 
Participer à la planification et à la mise en oeuvre pédagogique d'actions de formation selon les instructions des référents 
territoires et des conseillers formation de spécialité  . Rendre compte des problématiques rencontrées   A ce titre ses missions sont 
les suivantes : · Organisation administrative et pédagogique d'actions de formation · Assistance des conseillers formation dans 
leurs activités d'accompagnement des collectivités et des agents, de veille, de conseil · Information et orientation sur les 
dispositifs et l'offre · Participation active à la capitalisation et la mutualisation internes au CNFPT · Participation au suivi 
financier et au suivi d'activités du service 

V075220700700647001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/10/2022 

assistant de gestion comptable (F/H) ref 22-2042 DELEGATION NOUVELLE AQUITAINE  
Sous l'autorité du chef du service finances, l'assistant de gestion comptable assure :  -             le traitement comptable et le 
paiement des frais de déplacement des stagiaires, intervenants, élus et agents du CNFPT tout en veillant au respect de la 
réglementation et aux délais  -             le traitement comptable des dépenses et des recettes liées aux activités " police municipale " 
et " apprentissage "  -             la relation avec les fournisseurs, les intervenants, les services émetteurs de commande (services police 
et apprentissage) dans une logique de facilitation, de diffusion de la culture de gestion.  Au titre de la régie Nouvelle-Aquitaine - 
site de Poitiers (services de Poitiers, antenne des Charentes et antenne du Poitou) :  -             Traitement des frais de déplacement 
des stagiaires, intervenants, élus et agents du CNFPT du ressort de la régie du site de Poitiers (instruction des dossiers et mise en 
paiement des frais)  -             Réponses aux sollicitations des intervenants, des stagiaires et des services concernés  -             Pointage 
du compte bancaire de la régie, édition et contrôle de la balance  -             Réalisation des liquidations  -             Gestion et 
classement des pièces financières, budgétaires et comptables notamment par archivage numérique     Au titre des activités de 
gestion comptable :  -             Traitement comptable des dépenses liées aux activités " Police " et " apprentissage " de la délégation 
(fonctionnement, investissement, sur ou hors marchés, en formation ou en gestion) : de l'engagement jusqu'à la liquidation des 
factures  -             Traitement comptable des recettes liées à l'activité " police " de la délégation : du contrôle des éléments de 
facturation aux collectivités jusqu'à la liquidation des factures  -             Conseil et information des services émetteurs, des 
fournisseurs  -             Gestion et classement des pièces financières, budgétaires et comptables notamment par archivage 
numérique  L'assistant de gestion comptable exercera ses fonctions de régisseur suppléant au regard de son arrêté de 
nomination. 

V075220700700876001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Ingénieur 

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

35h00 

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

04/07/2022 05/09/2022 

Directeur-rice des syctèmes d'information Direction générale adjointe ressources et moyens  
La Direction générale adjointe Ressources et moyens (DGARM) pilote les moyens financiers, humains, informatiques, juridiques 
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et logistiques mais aussi du fonctionnement de l'institution ainsi que des actions de solidarité internationale. Elle accompagne 
les directions opérationnelles au quotidien, pilote des processus et démarches collectives et participe au projet stratégique de la 
collectivité (" Syctom Horizon 2050 "), qui définira des orientations communes afin que le Syctom accompagne le territoire dans 
ses ambitions de développement durable.   Au sein de la DGARM, la Direction des Systèmes d'information est aujourd'hui 
composée de 8 personnes (un.e directeur.rice, une cheffe de projet, 5 techniciens informatiques et une gestionnaire 
administrative). Elle développe des outils numériques en accompagnement du suivi de l'activité industrielle et partenariale, ainsi 
que du quotidien des agents et des collectifs de travail du Syctom. Elle garantit la parfaite sécurité de notre système 
d'information et pilote des projets transverses autour de la dématérialisation pour optimiser et fluidifier les processus, en 
favorisant des pratiques numériques responsables.   Force de proposition auprès de la Directrice générale adjointe, et en lien 
avec l'ensemble des Directions du Syctom, vous élaborez et pilotez une stratégie d'action pour développer un système 
d'information sécurisé, performant et innovant.  Vous pilotez et améliorez l'architecture globale du système d'information et ses 
conditions de maintenance, ainsi que le contrôle de sa fiabilité, de sa confidentialité et de son intégrité.  Grâce à une analyse des 
besoins de la collectivité, vous garantissez un accompagnement au quotidien des évolutions organisationnelles et métiers du 
Syctom, dans un souci d'efficacité.   Garant de la sécurité du système, vous mettez en oeuvre le plan de continuité ainsi que 
toutes les actions nécessaires à la prévention des risques.  Vous assurez la responsabilité et le management de l'équipe, 
entretenez une dynamique propice à la motivation de chacune et chacun et à une dynamique collective. 

V075220700701649001 
 

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 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-491 Délégation régionale Hauts de France 
Le conseiller formation est rattaché au service Management, Pilotage de l'activité et Actions transverses composé de 14 agents, 
au sein de la direction adjointe formation " développement et qualité de l'offre de services ", de la délégation régionale Hauts-de-
France. Le conseiller formation assure la conception et la mise en oeuvre de l'offre de formation de l'établissement dans son 
domaine, sur le territoire de la délégation régionale mais aussi en lien avec la délégation régionale Normandie dans le cadre de 
l'Espace de Coopération Interrégional. A ce titre ses activités principales sont les suivantes :   Ingénierie pédagogique Rencontre 
avec les collectivités territoriales, recueil et analyse de leurs besoins et de leurs projets Elaboration de l'offre de services en 
cohérence avec les orientations régionales, interrégionales et nationales Production de ressources pédagogiques, 
développement de la formation à distance et intégration des outils numériques de la formation.   Ingénierie de formation Mise 
en oeuvre des réponses de formation adaptées aux besoins de compétences des collectivités territoriales Mise en oeuvre des 
dispositifs d'information et d'actions collectives d'accompagnement des agents territoriaux et des collectivités Négociation des 
conditions de mise en oeuvre des formations auprès des prestataires, dans le respect des procédures réglementaires et des 
budgets prévisionnels   Pilotage et suivi des opérations logistiques, administratives et financières nécessaires à la réalisation des 
actions de formation.   Veille réglementaire et analyse du contexte territorial Observation des évolutions des organisations, des 
métiers et des politiques publiques au sein de la fonction publique territoriale Veille sur l'actualité législative et réglementaire 
relative à la fonction publique territoriale et à la formation professionnelle Analyse du contexte territorial des Hauts-de-France.   
Relations institutionnelles, communication et contribution aux réseaux Animation de partenariats institutionnels avec des 
services de l'Etat, des universités, des associations etc. Représentation institutionnelle de l'établissement auprès des divers 
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interlocuteurs Participation et/ou organisation de réseaux thématiques d'experts et d'espaces collaboratifs. 

V075220700701925001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

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 

04/07/2022 31/08/2022 

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

V075220700702049001 
 

CNFPT 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

gestionnaire comptable (F/H) ref 22-1829 DGARDS/Gestion du siège 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service Activités Finances et Comptables, vous participez à l'exécution des opérations 
de gestion financière et comptable ainsi qu'à leur suivi. Vos missions sont les suivantes :  Traitement des commandes : 
enregistrement des demandes d'engagement et des bons de commandes dans l'outil comptable au vu des devis et des pièces 
fournies Gestion des factures : réception des factures dans Chorus et vérification de la conformité des factures par rapport aux 
bons de commande et documents contractuels des marchés Suivi du traitement comptable des factures avec la gestion des 
tableaux chronos ; suivi des éventuels refus et rejets Participation au pilotage du service : proposer des axes d'amélioration sur le 
suivi des factures et le circuit comptable notamment pour améliorer les délais de paiement. 

V075220700702571001 
 

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 

04/07/2022 13/10/2022 

Chargé de projet métro et pôle F/H Infrastructures - projet métro et pôle 
Activités :  Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la titulaire assure le suivi et, dans certains cas, le 
pilotage d'un portefeuille de projets de métros, de pôles intermodaux (niveau 1 CPER) et/ou projets connexes (interconnexions et 
gares RER notamment...). Il-elle suit la mise en oeuvre et veille au respect des programmes, des délais et des coûts de ces projets. 
A ce titre, il-elle :  - pour les projets de métros et pôles : * participe aux différentes étapes et procédures des projets : concertation 
et enquête publique des projets ; instruction des dossiers d'études préliminaires (EP), d'Avant-Projet (AVP) voire d'études 
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détaillées produits par les maîtres d'ouvrage et diligente les expertises internes et externes,, délibérations du conseil d'Ile-de-
France Mobilités relatives à ces projets et l'ensemble des actes accompagnant ces délibérations (commission des 
investissements, réponses aux amendements...), * coordonne, et suivant le cas, pilote les maîtres d'ouvrage (respect du 
programme, délais de réalisation, des coûts, difficultés techniques de mise en oeuvre et problématiques d'insertion territoriale, 
dimensions politique et technique). * assure le lien avec les territoires et le cas échéant les associations d'usagers en lien étroit 
avec la direction Relations Voyageurs et Territoires  * anime le suivi du projet en réunissant régulièrement l'ensemble des parties 
prenantes du projet dans différentes instances,   * produit des notes techniques, des analyses (financières, techniques, 
fonctionnelles, de risques) et des avis pour le compte du DG, des DGA (et notamment de la DGA-Dev), des autres directions et des 
autres départements, * pilote les prestataires.  - pour les projets portés par la Société du Grand Paris (SGP): * anime les échanges 
avec la SGP (méthodes de travail et formalisation des échanges) pour une prise en compte des politiques portées par Ile-de-
France Mobilités en qualité d'A.O. analyse les études produites par la SGP (DEUP, AVP voire études détaillées) et diligente les 
expertises internes et externes, * est associé à la phase conception-réalisation pour les tronçons 15 Est et 15 ouest,  * participe, en 
concertation avec la direction Relations Voyageurs et Territoires aux réunions techniques, de pilotage dans le cadre de la 
gouvernance mise en place et représente Ile-de-France Mobilités dans les réunions externes et notamment aux réunions 
publiques en présence des " grands élus " des territoires  * instruit et analyse les dossiers de la SGP, dossiers d'enquête publique et 
d'avant-projet conformément à la loi MAPTAM, soumis à la validation du conseil de Ile-de-France Mobilités en préparant ses 
décisions,  * veille à la compatibilité du projet avec sa mise en exploitation, * pilote les prestataires.  De manière générale, dans le 
cadre de la représentation institutionnelle d'Ile-de-France Mobilités auprès des autres acteurs, le-la titulaire porte la position 
d'Ile-de-France Mobilités lors des différentes réunions, comités de pilotage et réunions publiques et rédige des notes de synthèse 
ou de problématiques à l'intention des décideurs intéressés par le projet. 

V075220700702572001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

04/07/2022 31/10/2022 

Chargé de projet métro et pôle F/H Infrastructures - projet métro et pôle 
Le/la chargé/e de projets se voit confier un portefeuille mixte de projets de métros (métros historiques et métros Grand Paris) 
et/ou de pôles.  Les principales missions sont les suivantes :  Vérification de la cohérence des programmes, des couts et des 
plannings en lien étroit avec les opérateurs, les maitres d'ouvrage (RATP, SNCF, SGP, collectivités) et les financeurs (pour les 
projets financés par le CPER). Instruction les dossiers aux différents degrés d'avancement des projets (DOCP, EP, EUP, AVP, PRO, 
REA...). Rédaction des notes, courriers, compte-rendus à destination de sa hiérarchie et des différentes parties prenantes des 
projets. Devoir d'alerte vis à vis de sa hiérarchie. Préparation des rapports et délibérations pour le Conseil IDFM en lien avec les 
projets qui lui sont confiés. 

V075220700702574001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/07/2022 01/10/2022 

Chargé de projet suivi des contrats Tram-Train F/H Ferroviaire - offre 
La mise en concurrence du réseau Transilien va se traduire au premier par la désignation d'un opérateur de transport selon le 
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calendrier indicatif suivant :  lot 1, composé des lignes de tram-train T4 et T1, mi-2023 ; lot 2, composé des lignes de tram-train 
T12 et T13, fin-2023.  De nouveaux contrats entre Île-de-France Mobilités et les nouveaux opérateurs vont ainsi entrer en vigueur, 
nécessitant un pilotage de la performance et de l'offre de transport.   Pour les lots 1 (T4 et T11) et 2 (T12 et T13) de la mise en 
concurrence du réseau Transilien, le(la) chargé(e) des contrats pilotera :  Le suivi contractuel de l'offre de transport / Volet 
ferroviaire notamment en veillant au respect des clauses du nouveau contrat entre Ile-de-France Mobilités et le nouvel 
opérateur de transport. Le suivi des indicateurs de qualité de l'offre ferroviaire, et l'application des incitations financières 
associées. L'expertise des conditions d'exploitation spécifiques, en vue d'une meilleure régularité produite par les opérateurs. Les 
évolutions d'offre en réponse aux besoins des voyageurs, via un dispositif de co-construction sous forme de comités techniques 
et groupes de travail avec les opérateurs, les élus et les associations. Le suivi de la programmation des chantiers et leurs impacts 
sur l'offre de transport avec le gestionnaire d'infrastructures SNCF-Réseau : Expertiser les plans de transport alternatifs à mettre 
en oeuvre par l'opérateur ainsi que les dispositifs d'information voyageurs et de communication Proposer et moderniser les 
méthodes de suivi des chantiers avec les opérateurs De préparer les réunions avec les associations et élus afin de partager la 
teneur des travaux et leurs impacts sur le réseau Le cas échéant des audits nécessaires, et impulsera des actions d'amélioration.  
Il (elle) assurera, en lien avec le département Foncier & Patrimoine, le suivi de la qualité de la maintenance des infrastructures de 
transport en ligne en dehors du RFN, pour les performances de l'exploitation.   Il (elle) assurera le lien avec département Système 
de Transport pour les aspects contractuels relatifs aux performances du matériel roulant.   Le(la) chargé(e) de projet travaillera 
en lien étroit avec les autres chargé(e)s de projets de la Direction Ferroviaire et de la Direction Infrastructure, notamment le pôle 
Sécurité, et en interface et les services supports (budgets, contrats, communication/concertation...). 

V078220600666220001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

04/07/2022 01/07/2022 

012475-Assistant de direction-08062022  
En tant qu'Assistant de direction, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Assistanat du Directeur - Assurer 
l'accueil téléphonique et physique des correspondants du Directeur - Prendre les rendez-vous et tenir l'agenda à jour  - Gérer la 
correspondance du Directeur : traitement des courriers, des notes, gestion des voeux Appui technique pour l'organisation des 
réunions - Planifier et organiser la logistique des réunions et groupes de travail à l'initiative du Directeur et du Secrétariat 
général (réservation de salle via GoodMeeting, invitations des participants, établissement des ordres du jour) - Participer aux 
Comités Directeurs et rédiger les comptes rendus relatifs à ces réunions Elaboration et construction d'outils de suivi de l'activité 
de la Direction - Réaliser et mettre en forme des travaux bureautiques - Etablir et mettre à jour les outils supports de la Direction 
(annuaire partenarial de la Direction, outil de suivi des instances territoriales, fiches cantons et communes) - Concevoir des outils 
de présentation relatifs à l'activité de la Direction (ppwt) Appui technique auprès du Cadre de Santé du pôle Santé - Assurer 
l'assistanat du cadre de santé en créant et assurant le suivi des outils relatifs à l'activité (planification des permanences 
d'urgence, congés, gestion des remplacements) et la réalisation de ppwt sur l'activité du centre - Planifier et organiser les 
réunions mensuelles animées par le cadre de santé (invitation, ordre du jour, rédaction des relevés de conclusions) - Assurer la 
mise à jour des coordonnées et des organigrammes du pôle santé - Assurer la mission d'accueils de nouveaux arrivants par 
délégation de la cadre de santé (demandes matérielles, inscription aux formations, mise à jour des organigrammes et outils de 
suivi des dotations) - Gérer les modalités de travail des agents du pôle santé via l'application congés d'Intranet (congés, absence, 
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TLTV, temps partiel) - Assurer le lien avec la DRH pour les correspondances liées à la situation personnelle des agents 

V078220600667544001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/06/2022 30/06/2022 

CHARGE DE PROJET DU DECROCHAGE SCOLAIRE (H/F) REUSSITE EDUCATIVE 
Placé(e) sous l'autorité du coordinateur du dispositif réussite éducative au sein du Centre communal d'action sociale, vous serez 
chargé(e) de Mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement nécessaires à la remédiation des difficultés repérées. 

V078220600680630001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Animation : - Met en oeuvre, évalue et anime collectivement le projet pédagogique  ainsi que les projets d'animation en fonction 
du projet éducatif /  Centre social de la structure - Socialise par l'échanges d'idées et les activités de groupe - Développe la 
créativité et l'expression personnelle de son public - Participe à l'élaboration du programme d'activités en proposant des  
activités sportives, sociales, culturelles et artistiques  - Cherche à développer et à promouvoir la venue du public sur son  secteur - 
Recense et analyse les besoins des usagers et des habitants  - Participe aux réunions d'équipe - Travaille en collaboration avec 
ses collègues de la maison de quartier - Assure un travail régulier d'échanges de pratiques et de projets  communs avec les autres 
structures - Favorise la participation active du public (usagers, associations,  services municipaux...) - Est amener à se déplacer 
dans le cadre de sorties et des préparations  des activités - Organise des permanences dans les collèges - Développe et met en 
oeuvre des activités passerelles en transversalité  avec le service Vie Scolaire Administratif : - Assure le suivi des fréquentations - 
Recherche des partenaires ou prestataires ; effectue des demandes de  devis en vue de la programmation - Réalise les affiches 
internes pour promouvoir les activités - Accueille, renseigne et oriente les différents publics - Participe aux actions auxquelles 
sont associées les Maisons de  Quartiers (actions transversales, fêtes de Conseils de Quartiers...) - Participe à la promotion et à la 
diffusion des activités portées par le  service JVQ 

V078220600680630002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Animation : - Met en oeuvre, évalue et anime collectivement le projet pédagogique  ainsi que les projets d'animation en fonction 
du projet éducatif /  Centre social de la structure - Socialise par l'échanges d'idées et les activités de groupe - Développe la 
créativité et l'expression personnelle de son public - Participe à l'élaboration du programme d'activités en proposant des  
activités sportives, sociales, culturelles et artistiques  - Cherche à développer et à promouvoir la venue du public sur son  secteur - 
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Recense et analyse les besoins des usagers et des habitants  - Participe aux réunions d'équipe - Travaille en collaboration avec 
ses collègues de la maison de quartier - Assure un travail régulier d'échanges de pratiques et de projets  communs avec les autres 
structures - Favorise la participation active du public (usagers, associations,  services municipaux...) - Est amener à se déplacer 
dans le cadre de sorties et des préparations  des activités - Organise des permanences dans les collèges - Développe et met en 
oeuvre des activités passerelles en transversalité  avec le service Vie Scolaire Administratif : - Assure le suivi des fréquentations - 
Recherche des partenaires ou prestataires ; effectue des demandes de  devis en vue de la programmation - Réalise les affiches 
internes pour promouvoir les activités - Accueille, renseigne et oriente les différents publics - Participe aux actions auxquelles 
sont associées les Maisons de  Quartiers (actions transversales, fêtes de Conseils de Quartiers...) - Participe à la promotion et à la 
diffusion des activités portées par le  service JVQ 

V078220600680630003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Animation : - Met en oeuvre, évalue et anime collectivement le projet pédagogique  ainsi que les projets d'animation en fonction 
du projet éducatif /  Centre social de la structure - Socialise par l'échanges d'idées et les activités de groupe - Développe la 
créativité et l'expression personnelle de son public - Participe à l'élaboration du programme d'activités en proposant des  
activités sportives, sociales, culturelles et artistiques  - Cherche à développer et à promouvoir la venue du public sur son  secteur - 
Recense et analyse les besoins des usagers et des habitants  - Participe aux réunions d'équipe - Travaille en collaboration avec 
ses collègues de la maison de quartier - Assure un travail régulier d'échanges de pratiques et de projets  communs avec les autres 
structures - Favorise la participation active du public (usagers, associations,  services municipaux...) - Est amener à se déplacer 
dans le cadre de sorties et des préparations  des activités - Organise des permanences dans les collèges - Développe et met en 
oeuvre des activités passerelles en transversalité  avec le service Vie Scolaire Administratif : - Assure le suivi des fréquentations - 
Recherche des partenaires ou prestataires ; effectue des demandes de  devis en vue de la programmation - Réalise les affiches 
internes pour promouvoir les activités - Accueille, renseigne et oriente les différents publics - Participe aux actions auxquelles 
sont associées les Maisons de  Quartiers (actions transversales, fêtes de Conseils de Quartiers...) - Participe à la promotion et à la 
diffusion des activités portées par le  service JVQ 

V078220600680630004 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Animation : - Met en oeuvre, évalue et anime collectivement le projet pédagogique  ainsi que les projets d'animation en fonction 
du projet éducatif /  Centre social de la structure - Socialise par l'échanges d'idées et les activités de groupe - Développe la 
créativité et l'expression personnelle de son public - Participe à l'élaboration du programme d'activités en proposant des  
activités sportives, sociales, culturelles et artistiques  - Cherche à développer et à promouvoir la venue du public sur son  secteur - 
Recense et analyse les besoins des usagers et des habitants  - Participe aux réunions d'équipe - Travaille en collaboration avec 
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ses collègues de la maison de quartier - Assure un travail régulier d'échanges de pratiques et de projets  communs avec les autres 
structures - Favorise la participation active du public (usagers, associations,  services municipaux...) - Est amener à se déplacer 
dans le cadre de sorties et des préparations  des activités - Organise des permanences dans les collèges - Développe et met en 
oeuvre des activités passerelles en transversalité  avec le service Vie Scolaire Administratif : - Assure le suivi des fréquentations - 
Recherche des partenaires ou prestataires ; effectue des demandes de  devis en vue de la programmation - Réalise les affiches 
internes pour promouvoir les activités - Accueille, renseigne et oriente les différents publics - Participe aux actions auxquelles 
sont associées les Maisons de  Quartiers (actions transversales, fêtes de Conseils de Quartiers...) - Participe à la promotion et à la 
diffusion des activités portées par le  service JVQ 

V078220600680630005 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Animation : - Met en oeuvre, évalue et anime collectivement le projet pédagogique  ainsi que les projets d'animation en fonction 
du projet éducatif /  Centre social de la structure - Socialise par l'échanges d'idées et les activités de groupe - Développe la 
créativité et l'expression personnelle de son public - Participe à l'élaboration du programme d'activités en proposant des  
activités sportives, sociales, culturelles et artistiques  - Cherche à développer et à promouvoir la venue du public sur son  secteur - 
Recense et analyse les besoins des usagers et des habitants  - Participe aux réunions d'équipe - Travaille en collaboration avec 
ses collègues de la maison de quartier - Assure un travail régulier d'échanges de pratiques et de projets  communs avec les autres 
structures - Favorise la participation active du public (usagers, associations,  services municipaux...) - Est amener à se déplacer 
dans le cadre de sorties et des préparations  des activités - Organise des permanences dans les collèges - Développe et met en 
oeuvre des activités passerelles en transversalité  avec le service Vie Scolaire Administratif : - Assure le suivi des fréquentations - 
Recherche des partenaires ou prestataires ; effectue des demandes de  devis en vue de la programmation - Réalise les affiches 
internes pour promouvoir les activités - Accueille, renseigne et oriente les différents publics - Participe aux actions auxquelles 
sont associées les Maisons de  Quartiers (actions transversales, fêtes de Conseils de Quartiers...) - Participe à la promotion et à la 
diffusion des activités portées par le  service JVQ 

V078220600682159001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/06/2022 18/07/2022 

Un magasinier (H/F) Services Techniques 
Gestion des relations fournisseurs - Etablissement et suivi des bons de commande/devis - Gestion des livraisons et contrôle des 
marchandises réceptionnées - Organisation du rangement des produits et matériaux en tenant compte des règles de stockage 
des produits - Suivi informatisé des commandes et des stocks - Evaluation des besoins des services - Gestion du prêt de matériel - 
Manutention avec conduite de chariot élévateur - Réalisation régulière d'inventaires   Missions secondaires : - Collecte, tri et 
livraison de bouchons (3 fois/an) - Gestion de la mise en vente sur internet de matériel et de mobilier inutilisés - Conduite de 
minibus 9 places en remplacement occasionnel du chauffeur - Polyvalence occasionnelle au sein des services techniques 
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V078220600682261001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 15/07/2022 

Un(e) Animateur(trice) du Relais Petite Enfance Enfance Scolaire 
- Organiser la communication et la diffusion de l'information auprès des acteurs et des partenaires du RPE (assistantes 
maternelles libérales, familles, partenaires) - Favoriser et développer les échanges avec les acteurs du territoire, services 
communaux et partenaires extérieurs. - Mettre en place un partenariat d'échanges et de concertation avec les autres 
professionnels de la petite enfance (PMI, micro-crèches privées, RPE...) - Participer au réseau des RPE. - Organiser les lieux de 
rencontre, planifier et animer les ateliers d'activités d'éveil - Lutter contre la sous-activité des assistantes maternelles et le 
manque d'attractivité du métier - Solliciter la CAF pour obtenir une habilitation au site "monenfant.fr", se former à l'utilisation de 
cet outil et le valoriser auprès des parents utilisateurs et des professionnels - Assurer un rôle d'informateur et d'accompagnement 
auprès : des parents dans leurs recherches de mode d'accueil et leur rôle de particuliers employeurs et des professionnels de 
l'accueil individuel dans leur professionnalisation et l'amélioration continue de leurs pratiques - Piloter l'activité du relais et en 
assurer la gestion administrative et budgétaire 

V078220600686406001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

30/06/2022 05/10/2022 

Animateur de ludothèque Jeunesse Vie des Quartiers 
L'animateur ludothèque a pour mission d'accueillir et d'informer le public sur le fonctionnement de la structure. Il accompagne 
le public à la bonne utilisation des jeux et jouets. Il propose et anime des actions autour du jeu. Il aide à la gestion du stock 
(étiquetage, numérotation des pièces...), à la gestion du pôle " prêt des jeux ", à la gestion du logiciel de fréquentation Ludomax. 
Il participe aux évènements transversaux du service et de la Ville 

V078220600686987001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Responsable du déploiement des projets informatiques - ressources humaines Service du personnel 
PILOTAGE DE LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX SYSTEMES D'INFORMATION &#9312; Elaboration de la paie - En lien avec le 
responsable carrières-paies, définir un calendrier de déploiement. - Monter et animer un groupe de travail avec les cadres de la 
collectivité pour établir l'arborescence du logiciel et les fonctionnalités à déconcentrer - Piloter le déploiement du nouveau SIRH - 
Garantir la cohérence et la fiabilité du SIRH - Superviser la conception de tableaux de bords de la direction  &#9313; Gestion du 
temps - Auditer l'utilisation actuelle du logiciel - Piloter toute la procédure de consultation pour l'acquisition d'un nouvel outil 
(rédaction du cahier des charges, analyse des offres ...) - Monter et animer un groupe de travail pour évaluer les attentes des 
utilisateurs - Piloter le déploiement du projet en lien avec les responsables de pôle du service - Veiller à la cohérence des 
paramétrages avec la réglementation sur le temps de travail - Former les utilisateurs déconcentrés de l'outils  PARTICIPER ET 
ANIMER DES REFLEXIONS SUR L'EVOLUTION DES OUTILS - Construire avec les responsables de pôle des outils d'aide à la décision 
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- Mener une veille sur les évolutions réglementaires qui auront un impact sur les systèmes d'information du service - Coordonner 
l'élaboration du rapport social unique avec les responsables de pôle. - Mise à jour de l'intranet de la ville - Réflexion sur le coffre-
fort-agent. 

V078220600687754001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

28/06/2022 01/09/2022 

UN CHARGE D'OPERATIONS TRAVAUX ESPACES PUBLICS (H/F)  
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Aménagement des Espaces Extérieurs, vous coordonnez et gérez l'exécution 
de chantiers de travaux neufs ou d'entretien. Vous en assurez la responsabilité technique, administrative et budgétaire.   Vos 
principales missions sont les suivantes :  MISSIONS  - Mise en oeuvre et suivi de projets d'aménagement et de gros entretien de 
l'espace public dans le respect des budgets, des règles de l'art et du calendrier - Gestion des autorisations d'installation de 
chantiers liées aux opérations de constructions privées et des demandes d'installation de grue, - Participation à l'élaboration du 
budget annuel du service, 

V078220600688125001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

28/06/2022 05/09/2022 

UN RESPONSABLE DU SERVICE LOGISTIQUE ET ENTRETIEN DES LOCAUX (H/F)  
Placé sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques, vos missions sont les suivantes :  MISSIONS  Gestion du 
service logistique - Animation et gestion du service logistique : 3 secteurs : garage, magasin/achats et entretien des locaux avec 
6 agents et une assistante à temps partiel. - Impulsion et orientation du fonctionnement des responsables des secteurs du 
service. - Accompagnement quotidien des agents du service dans la réalisation de leurs missions et leurs carrières. - Mise en 
place et suivi des tableaux de bord du service.  Suivi des interventions d'entretien des locaux - Suivi des interventions 
quotidiennes de nettoyage des locaux, de la vitrerie, des remises en état annuelle des bâtiments par un ou plusieurs prestataires 
extérieurs.  Gestion des budgets et des marchés publics - Estimation et proposition des budgets fonctionnement et 
investissement du service. - Contrôle et suivi de l'exécution budgétaire. - Elaboration des marchés publics du service en relation 
avec les responsables de secteur - Suivi des marchés publics en cours d'exécution en relation avec les responsables de secteur. 

V078220600689999001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 

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

28/06/2022 29/06/2022 

Chargé(e) des Concessions Electricité et Gaz (F/H) Direction Voirie et Infrastructures - Service Eclairage, Energies et 
Télécom 
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Rattaché(e) à la responsable du Service Eclairage, Energies et Télécom, vous êtes en charge des contrats de concessions 
électricité et gaz, de la gestion de l'énergie liée à l'éclairage public et du suivi contractuel des marchés spécifiques d'éclairage 
public.  Missions   * Piloter les contrats de concession d'électricité et de gaz en tant qu'autorité concédante d'un point de vue : o 
Contractuel : contrôler les obligations du concessionnaire, analyser le CRAC, assurer l'évolution du contrat (avenants et 
conventions annexes). o Financier : mettre en oeuvre les dossiers en vue des redevances et contrôler les niveaux d'investissement 
des concessionnaires.  o Relationnel : être l'interlocuteur privilégié et le relai en interne des concessionnaires pour SQY. o 
Technique : mettre en place un suivi du patrimoine des concessions.  * Assurer la gestion contractuelle des marchés spécifiques 
d'éclairage public (PPE et CPE) et en contrôler les indicateurs de performance.  * Gérer l'énergie liée à l'éclairage public : mettre en 
place des outils de suivi et indicateurs liés aux dépenses énergétiques en éclairage public, et participer aux démarches de 
réduction énergétique.  Profil   De formation supérieure, dans le domaine juridique, administratif et/ou technique, vous avez une 
expérience significative dans le domaine de l'énergie et idéalement dans la distribution publique d'électricité.  Doté(e) d'un bon 
relationnel et à l'écoute de vos interlocuteurs, vous saurez être force de proposition pour mener à bien vos missions.   Autonomie, 
polyvalence, rigueur, capacité d'analyse, sens du service public seront vos atouts pour réussir à ce poste.   Le Permis B est 
demandé. 

V078220600694081001 
 

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 

30/06/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent H / F Espaces verts - voirie - propreté 
MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR VOIRIE - PROPRETÉ : Nettoiement de la voirie, des abords des équipements municipaux et 
autres établissements de la Ville : soufflage des accompagnements de voirie (trottoirs, pistes cyclables...),  piquetage des déchets 
sur les espaces publics,  gestion des poubelles et distributeurs de sachets à déjections canines,  mise en propreté des cours d'école 
tous les mercredis (balayage, vidage des corbeilles, contrôles divers sécurité...),  désherbage des voiries, retrait des dépôts 
sauvages,  nettoyage des panneaux de signalisation et des affichages sauvages,  retrait des tags,  nettoyage des aires de jeux,  
nettoyage spécifique des parvis des écoles. Petits travaux et prestations d'entretien des voiries (hors circuits de propreté 
quotidiens) : reprise des nids de poule, scellement de divers mobiliers (poubelles, panneaux, distributeurs sacs canins, potelets, 
barrières...),  mise en sécurité des voies publiques : dans le cadre des accidents de circulation, bris de verre au niveau des abribus, 
branches cassées..., réfections de maçonnerie : muret, pavés... , demande de devis pour la réalisation des projets individuels,  
réalisation de plans et/ou croquis descriptifs des projets individuels. Participation à la mise en oeuvre du plan hivernal : 
Déneigement et salage des voies, trottoirs et accès aux équipements municipaux. MISSIONS AUTRES : assurer le suivi et 
nettoyage des matériels et véhicules du service,  livraisons sacs déchets verts ou déplacements conteneurs,  polyvalence au sein 
du Centre Technique Municipal : manutention et aide sur actions ponctuelles (déménagements, renforts sur chantiers du secteur 
Bâtiment ou Logistique..),  autres missions diverses en cas de besoin et force majeure. 

V078220600695527001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

30/06/2022 29/07/2022 
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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. 

V078220600695537001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

30/06/2022 29/07/2029 

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. 

V078220600695615001 
 

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 

04/07/2022 29/08/2022 

Référent de secteur éducatif H/F  
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...) ". 

V078220600695773001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Chargé de Gestion Locative F/H Optimisation du patrimoine 
Vous êtes en charge de l'optimisation de la gestion locative du patrimoine communautaire.  * Assurer la gestion locative des 
biens du patrimoine communautaire en vue de son optimisation : Contractualiser l'occupation du patrimoine disponible (locaux 
et terrains) ; Assurer la relation et l'interface avec les occupants (états des lieux, réception des demandes...) ; Assurer la bonne 
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mise en oeuvre de la vie du contrat (congé, état des lieux, travaux, sinistre, procéder à la régularisation des charges avec l'appui 
de l'assistante de gestion locative, ...). * Assurer la gestion administrative et veiller à la sécurité juridique de l'ensemble des 
contrats d'occupation : Analyser et choisir le type de contrat d'occupation devant être mis en oeuvre dans les dossiers traités ; 
Rédiger les contrats et les pièces d'exécution ; Proposer des modèles de contrat type (bail commercial, bail à construction, AOT 
etc...). * Gestion et suivi des copropriétés, des ASL et des AFUL : Préparer les assemblées     générales en défendant les intérêts de 
SQY et en préparant les consignes de vote ; Proposer des résolutions à porter à l'ODJ en fonction des projets portés par SQY, en 
concertation avec les directions opérationnelles ; Accompagner et assister l'élu communautaire aux assemblées générales. * 
Sécuriser les contrats d'occupation notamment sur le volet financier et fiscal : Optimiser dans le cadre des contrats d'occupation, 
les délais de traitement des dépenses et recettes de la gestion locative, etc. * Piloter les groupes de travail sur la gestion du 
patrimoine : Mobiliser les différents services intervenant sur le patrimoine communautaire afin d'avoir une cohérence d'actions. 
* Optimiser la gestion locative en mettant en place des outils de suivi interne et d'information à l'attention des directions 
opérationnelles partenaires. 

V078220600695868001 
 

Mairie de 

MAGNANVILLE 

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 

04/07/2022 15/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) ACCUEIL ET RELATIONS SOCIALES 
Missions principales : - Assurer la gestion administrative et financière du C.C.A.S. et de la R.P.A. - Préparation et suivi des budgets 
du CCAS et de la Résidence pour Personnes Autonomes - Organisation des Conseils d'Administration - Rédaction des rapports, 
des décisions du Président et des délibérations du Conseil d'Administration - Suivi des demandes d'aides sociales facultatives, 
engagements comptables correspondants - Liens avec les acteurs du secteur social : PAT, SAS, EHPAD, CD 78, associations, 
bailleurs... - Préparation des manifestions destinées aux séniors - Suivi et mise en oeuvre des projets/actions liés à la politique 
sociale de la Ville - Accueil des familles/personnes en difficultés - Régisseur d'avance - Gestion du parc de logement d'urgence - 
Etat civil : Superviser toutes les demandes d'actes Superviser toutes les formalités liées aux décès Liens avec les pompes funèbres 
Suivi des dossiers de mariages et PACS Suivi des registres d'état civil (ouverture/clôture) 2/3 - Cimetière : - Gestion du cimetière : 
procédures de reprises de concessions (concessions + espaces cinéraires) - Achat de concessions - Contact avec les pompes 
funèbres et les familles - Conseils et expertise auprès des élus - Elections et listes électorales : - Assure l'organisation des scrutins 
électoraux - Organise le suivi de la liste électorale - Révision des listes électorales et organisation de la commission de contrôle - 
Expertise dans le cadre des élections Formation et accompagnement des secrétaires de bureau Tenue du bureau centralisateur 
lors des scrutins Missions complémentaires : - Accueil : - Accueillir et informer les Magnanvillois - Recensement de la population - 
Location de salle aux particuliers - Légalisation de signature ; attestations d'accueil - Scolaire/enfance/jeunesse : - Transversalité 
entre l'équipe et le service scolaire/enfance/jeunesse concernant les demandes des familles (Portail famille : inscriptions, 
annulations, facturation...) - Activités ponctuelles : - Plan canicule, vaccination... Le profil de poste est susceptible d'évoluer au vu 
des missions du service. 

V078220600695875001 
 

Mairie du PECQ 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

30/06/2022 01/09/2022 
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Coordinateur Enfance H/F Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance-jeunesse et sports et placé(e) sous la responsabilité de la cheffe de service enfance/jeunesse et sports, 
vous contribuez activement à la mise en oeuvre de la politique Enfance de la Ville en coordonnant le secteur de l'animation 
élémentaire/jeunesse en étroite collaboration avec la coordinatrice du secteur maternel.  Les missions principales sont :  - 
Coordonner les temps périscolaires et extrascolaires (dont des séjours estivaux) mis en place par la Ville, - Animer et encadrer 
une équipe de directeurs enfance et jeunesse : o Animer des réunions d'équipe, et coordonner l'ensemble des activités proposées 
par les structures en maintenant la dynamique de groupe o Concevoir des séances de formation en fonction des besoins o 
Participer à la formation des équipes sur le terrain - Concevoir et mettre en place des outils de suivi de pilotage de l'activité, - 
Gérer les équipements (sécurité des locaux, demandes de travaux...) et contrôler l'application des règles d'hygiène et les 
consignes de sécurité, - Assurer la gestion administrative des accueils et du secteur : pointage des présences enfants et agents, 
déclarations (SDJES, accidents, incidents agents...),  - Participer à la gestion financière du secteur : préparation et suivi, - Assurer 
la gestion des ressources humaines du secteur : suivi et déclaration des vacations et des heures supplémentaires, recrutement, 
demandes de formations, entretiens annuels, gestion des congés et des absences, - Entretenir et développer le partenariat avec : 
les services, les institutions, l'Education Nationale, les prestataires de services, et les relations avec les usagers, - Associer les 
équipes à des projets impliquant plusieurs structures du service ou de la collectivité, - Piloter l'événementiel du secteur enfance.  
Activités annexes : - Participer activement à la préparation et à l'animation des manifestations municipales : Fête O Pecq, 
Présence obligatoire (dernier samedi de juin) - Olympiades, Téléthon... - Visite sur les séjours  Profil du candidat :  - Le BPJEPS 
complet ou diplôme équivalent est appréciable, - Votre parcours professionnel vous a permis d'acquérir une connaissance 
approfondie des enjeux de l'éducation à travers l'animation enfance/jeunesse et des réglementations associées, mais aussi des 
institutions et de leurs rôles, - Une connaissance de l'environnement territorial, des acteurs institutionnels, sociaux, culturels et 
associatifs locaux et une connaissance réglementaire des accueils collectifs de mineurs est indispensable, - Votre sens relationnel 
vous permet d'apprécier le travail en équipe - Vous êtes également reconnu(e) pour votre qualité rédactionnelle, et vous 
maitrisez l'outil bureautique, - Vous êtes en capacité de fixer des objectifs et de motiver tout en travaillant en transversalité, vous 
savez fédérer une équipe, - Vous bénéficiez d'une expérience de management d'équipe, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités 
managériales qui vous permettront d'intervenir en soutien aux directeurs, - Sens de l'organisation du travail et force de 
proposition sont indispensables, - Rigueur, autonomie, discrétion professionnelle, disponibilité sont des qualités essentielles, - 
Maîtrise des techniques et outils de communications orales et écrites, techniques de conduite de réunions, - Titulaire du permis B 
indispensable. 

V078220600695984001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS H/F Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement Urbain 
- Instruction des demandes de permis de construire et autres autorisations d'occupation du sol, suivi des dossiers dans le 
progiciel en urbanisme, - Réception du public, travail d'accueil et d'information auprès des pétitionnaires et des porteurs de 
projet (urbanisme, ERP, enseigne, occupation du domaine public), - Relations avec les différentes administrations partenaires, - 
Visite de chantier, contrôle de la conformité des constructions et délivrance des certificats correspondants, gestion 
administrative des demandes, - Police de l'urbanisme, constat, suivi et gestion administrative des infractions, - Aide à la 
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préparation de la commission communale des impôts directs, - Référent RIL, - Participation à la mise en oeuvre du projet de 
dématérialisation des autorisations d'urbanisme et à l'amélioration des fonctionnalités du progiciel métier OXALIS, - 
Participation au suivi de l'évolution des documents réglementaires (PLU, RLP), - Analyse précontentieuse, - Veille juridique, - 
Réalisation d'études de faisabilité, - Réalisation de toute action nécessaire au suivi des dossiers et au bon fonctionnement du 
service. 

V078220600696040001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

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 

V078220600696125001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des équipements sportifs (H/F) Sports - Patinoire 
L'agent technique polyvalent devra : - Entretien surface de glace (surfaçage), suivi salle des machines - Accueillir et aiguiller le 
public - S'occuper de la billetterie, si arrêté de régie (vente ticket d'entrée individuel, tickets CE, location matériel, forfait 
anniversaire, etc. ...) - S'occuper du vestiaire (distribution des patins, rangement) - S'occuper de la vente au bar, si arrêté de régie 
(boissons, snacks, etc. ...) - Nettoyer les parties communes (vestiaire, bar, toilettes, etc. ...) 

V078220600696199001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Chef de service innovation et attractivité économique (H/F)  
Au sein de la Direction Développement Economique, vous êtes en charge de décliner une politique de filières et de renforcer 
l'attractivité et la visibilité économique du territoire.  - Mettre en oeuvre une politique de filières économiques  - Consolider les 
grands secteurs économiques et industriels : veille, réponse à des appels à projets, lancement d'Appel à Manifestation d'Intérêt, 
appui au montage de consortium d'entreprises et au financement de projets industriels, mise en relation grands groupes /PME.  - 
Favoriser et animer un écosystème d'innovation attractif, porté directement par la Communauté urbaine (incubateur, projets 
innovants, conférences) ou via l'animation d'un réseau de partenaires publics (clusters, associations) et privés.  Ces actions de 
soutien à des projets industriels et d'innovation seront à mener en forte articulation avec le service " Accompagnement des 
Entreprises "   - Valoriser et animer l'offre de formation et d'enseignement supérieur  - Mobiliser le portefeuille de formation 
initiale et continue pour répondre aux métiers en tensions et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. -Créer une 
communauté de la formation professionnelle autour de grands pôles technologiques centrés sur les filières prioritaires. - 
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Organisation d'évènements favorisant la mise en relation entre les étudiants, les organismes de formation et les entreprises.    - 
Renforcer la visibilité et l'attractivité économique du territoire   - Assurer le suivi des partenaires oeuvrant en matière de 
développement économique : clusters, Région, agences nationales et régionales (Bassin d'emploi, Choose Paris Region)  - 
Organisation et présence sur les salons et évènements valorisant le potentiel économique du territoire (implantations des 
entreprises, filières et grandes entreprises, écosystème d'innovation)  - Suivi des actions de communication pour la Direction, en 
lien avec la Direction de la communication (site web, réseaux sociaux, plaquettes...)  - Marketing territorial : contribuer à la 
construction d'une marque et identité économique de territoire    - Pilotage du service   De manière transversale, vous assurez le 
pilotage de service, comprenant :  - le management de l'équipe - le suivi du budget afférant au service  - le suivi des missions 
administratives : délibérations, courriers, conventions, marchés, ... 

V078220600696233001 
 

Mairie de MEDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 13/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Sous l'autorité de la secrétaire de Mairie, et sous la coordination et l'encadrement de l'agent de maîtrise, l'agent assure la 
surveillance de la cour d'école sur le temps du midi, et contribue à l'entretien des espaces verts et des bâtiments communaux.  Il 
contribue également au bon fonctionnement de la mairie. Entretien des espaces verts : * Tondre * Désherber * Traiter * ramasser 
les feuilles  *débroussailler * élaguer  * planter * nettoyer et entretenir le matériel espaces verts * éliminer les déchets verts et 
divers se trouvant sur les espaces publics  Surveillance de cour: Assurer la surveillance des enfants pendant la récréation de la 
pause méridienne *Veiller au maintien des conditions de sécurité des enfants dans la cour *Etre à l'écoute des enfants et " 
facilitateur " des échanges et partages.  Contribution au fonctionnement de la mairie : distribuer des courriers * afficher * 
effectuer des travaux de manutention * suppléer le collègue absent (portage de repas, états des lieux des locations de salle. ..) 

V078220600696254001 
 

Mairie d'OSMOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

30/06/2022 22/08/2022 

Agent de restauration H / F  
AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN - 28h semaine  L'agent territorial,  est placé sous l'autorité hiérarchique du Maire, son 
employeur : - En dehors du temps scolaire le reliquat des heures non faites est utilisé, en priorité, pour l'entretien des locaux et 
matériels scolaires et puis pour les bâtiments communaux. ROLE ET MISSION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE  - Préparation 
des repas : petits travaux de cuisine (préparation des légumes et fruits, mise à température des plats, assemblage des hors 
d'oeuvre et des desserts...) - Assurer le service de la restauration scolaire,  - Desservir les tables, nettoyer la vaisselle, - Nettoyer les 
équipements professionnels, (fours, lave-vaisselle, plan de travail, evier...), - Nettoyer le local MATERIEL POUR LA RESTAURATION 
- Four, lave-vaisselle, réfrigérateur, chariot, aspirateur, laveuse de sol, balais, seaux - Blouse de travail, chaussure de travail 
ENTRETIEN DES LOCAUX DES BATIMENTS COMMUNAUX - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Nettoyer le sol par aspiration 
ou balayage, - Dépoussiérer les meubles, - Nettoyer les sanitaires, - Nettoyer les vitres, - Nettoyer l'intérieur des meubles, - Laver 
les sols, - Entretenir le matériel utilisé, - Laver et repasser le linge (torchons) COMPETENCES L'agent doit être rigoureux sur l'ordre, 
le rangement et la propreté des locaux. Gérer le stockage des produits d'entretien. Tenir un inventaire des produits en stock.  
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Effectuer le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter.  Maîtriser l'usage du matériel utilisé pour le nettoyage  
PARTICULARITES : S'adapter à des consignes différentes. Avoir un bon contact avec les enfants, être d'humeur égale et faire 
preuve de patience. Etre discret et respecter la vie privée des enfants et de leur famille. Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité. PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES : Produits ménagers. Matériel : aspirateur, balais, laveuse de sol, four, lave-vaisselle, 
vaisselle... 

V078220600696412001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

30/06/2022 30/06/2022 

Graphiste / pao chargée de communication Communication 
Metteur en scène de textes et d'images pour composer un message clair sur différents supports.  Réalisation de supports 
éditoriaux variés pour des services externes et internes dans le respect de la charte graphique, recherche iconographique, suivi 
des fabrications chez l'imprimeur.  Chargé de communication : rédaction de contenu, suivi de projets ponctuel, suivi du planning 
d'affichage et mise en ligne ponctuelle sur le site internet et sur les réseaux sociaux. 

V078220600696513001 
 

Mairie de CRESPIERES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 29/08/2022 

AGENT D'ENTRETIEN H / F ADJOINT TECHNIQUE 
AGENT D'ENTRETIEN Mairie de Crespières (Yvelines) commune de 1700 habitants, Membre de la Communauté de Communes 
Gally Mauldre (CCGM)  Missions :  Entretenir les classes des écoles primaires et élémentaires, les parties communes (couloirs, 
entrées, escaliers), bureaux, salles des maitres, les salles d'activités etc. Entretenir les bâtiments communaux (salle d'étude, 
bibliothèque, maison des associations, accueil de loisirs...)  Rendre compte au chef de service de l'état général des bâtiments et 
des problèmes rencontrés, effectuer les consignes données par le responsable du service chargé de l'entretien des bâtiments.  
Descriptif des tâches :  - Nettoyer et désinfecter les surfaces des locaux et de leurs équipements - Évacuer les déchets courants - 
Approvisionner les équipements en produits et fournitures d'hygiène (papier WC, savon) - Maintenir en état le matériel et les 
outils ménagers - Balayage /Aspiration des sols - Lavage sols divers - Dépoussiérage meublants hauts (ex : dessus d'armoire) - 
Dépoussiérage et nettoyage plinthes et portes, bureaux et caissons - Dépoussiérage matériel informatique et téléphonique - 
Nettoyer, désinfecter appareils sanitaires  - Vider des corbeilles - Acheminements des sacs poubelles - Port des seaux de 
nettoyage - Utilisation d'un chariot ménager - Approvisionnement d'un chariot ménager - Déplacement des objets mobiles (ex : 
caisson à roulettes) - Utilisation mono brosse - Entretien/lavage vitrages  Profil recherché :  Maîtriser les techniques de nettoyage, 
du matériel et des produits Connaître les règles d'utilisation des produits (dosage, signalétique de produits toxiques) et des 
matériels  Appliquer les règles d'hygiène de base et spécifique au coin cuisine, sanitaires, douches Trier les déchets en fonction du 
tri sélectif Connaître et appliquer les gestes et postures de la manutention  Qualités requises :  Ponctualité Discrétion Autonomie 
Polyvalence  Poste ouvert aux contractuels (CDD) Poste à temps complet, à pourvoir le 29 août 2022 Horaires spécifiques  
Avantages collectifs au travail :  Rémunération statutaire, RIFSEEP 
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V078220600696538001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire paie / carrière H/F Direction des Ressources Humaines 
ACTIVITES Carrière - Création, tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents titulaires et non titulaires, - Suivi de la 
carrière administrative des agents, - Contrôle de l'application des statuts, élaboration des actes administratifs et courriers divers,  
- Organisation de la consultation des dossiers par les agents, - Vérification des congés, arrêts maladie, - Information et conseil 
auprès des agents sur leur situation administrative, - Accueil physique et téléphonique, Paie - Préparation, suivi et encadrement 
du calcul et de l'exécution de la paie (contrôle et saisie des éléments variables), - Pré-mandatement des salaires et charges.  - 
Elaboration de la Déclaration Sociale Nominative.  - Edition des bulletins de salaire, tri par service, envoi, classement, - 
Elaboration des certificats de travail et attestations d'assurance chômage,  PROFIL - BAC à BAC + 2 dans le domaine RH, - 
Connaissance du statut de la fonction publique, - Maîtrise des règles statutaires relative à la gestion des carrières et de la paie, - 
Maîtrise de l'outil informatique et connaissance du logiciel Civil net, - Esprit d'analyse,  - Rigueur, sens de l'organisation, 
discrétion, esprit d'équipe, disponibilité, - Qualités rédactionnelles, - Capacité à s'adapter aux aléas du quotidien et à prioriser ses 
tâches, - Qualités relationnelles, CONDITIONS D'EXERCICE - 36 heures hebdomadaires du lundi au vendredi Traitement salarial : 
Rémunération statutaire ; Régime indemnitaire ; Prime de fin d'année 

V078220600696581001 
 

Mairie de CRESPIERES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Au sein du service de l'Accueil de Loisirs, votre principale mission est de garantir la sécurité morale, physique, et affective des 
enfants. Vous organisez, animez et supervisez des activités pour les enfants pendant le temps périscolaire. Vous devez entretenir 
des relations avec les familles, effectuer la surveillance pendant la pause méridienne. Vous maitrisez les techniques d'animation, 
et vous possédez également des connaissances de base en hygiène alimentaire en restauration collective.  Profil recherché : - 
Langage et attitude adaptés à la petite enfance (patience, écoute ...) - Présentation soignée - Attention particulière à la qualité 
du travail - Sens de l'organisation - Adaptabilité liée à la diversité du poste - Bonne connaissance des rythmes de l'enfant - Esprit 
d'équipe, qualité relationnelle - Sens du Service Public  Qualités requises : - Faire preuve de bienveillance et de solidarité envers 
l'ensemble des collègues - Rythme de travail variable  - Périodes de travail et horaires spécifiques liés aux activités périscolaires - 
BAFA complet ou équivalent - Permis B exigé - Poste ouvert aux contractuels (CDD) - Poste à temps complet annualisé - Poste à 
pourvoir à partir du 01/09/2022      Avantages collectifs au travail : Régime indemnitaire RIFSEEP 

V078220600696656001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

30/06/2022 01/08/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Chef d'équipe brigade du peuple de l'herbe (KHm)  
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable des brigades départementales et en collaboration avec le chargé de mission ENS, 
l'agent encadrera une équipe de jardiniers en réinsertion. Il (elle) suivra et exécutera toutes les prestations techniques et 
administratives pour assurer une gestion optimale du parc. Il (elle) participera aux divers travaux d'aménagement et d'entretien 
espaces verts/écologique. 

V078220600696809001 
 

Mairie d'EPONE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur (trice) des temps péri et extra scolaire  
Sous la responsabilité du coordinateur périscolaire et du directeur de l'accueil de loisirs, vous serez en charge d'accueillir et 
d'animer un groupe d'enfants (de la petite section de maternelle au CM2) Vous encadrerez les enfants durant l'accueil 
périscolaire du matin et du soir, le temps de pause méridienne et le mercredi ainsi que durant certaines périodes de vacances 
scolaires Vous mettrez en place des activités ludiques et éducatives dans le cadre des projets pédagogiques (accueils 
périscolaires et accueil extrascolaire). 

V078220600696812001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission action foncière F/H Action foncière 
Rattaché à la responsable du service de l'Action foncière, vous proposez et mettez en oeuvre la stratégie et les actions foncières 
adaptées aux projets d'aménagement du territoire auxquels vous collaborez.   Missions:  * Piloter des équipes projets 
pluridisciplinaires dans le cadre d'opérations d'aménagement sur un périmètre déterminé, en étroite relation avec le directeur 
référent. Représenter l'équipe projet lors de réunions avec les communes ou autres collectivités et partenaires privés.  * Proposer, 
sur votre secteur géographique, une stratégie foncière au service du projet de territoire : diagnostic foncier sur son secteur, 
proposition d'une stratégie d'acquisition et de portage ...  * Conduire les acquisitions ou les cessions de biens relevant d'un 
processus d'aménagement en conduisant des négociations, en lien avec les prestataires extérieurs ou partenaires (Domaines, 
notaires, géomètres...).   * Mettre en place les conventions avec l'EPFIF et accompagner leur action sur le territoire  * Proposer et 
mettre en place des outils fonciers. 

V078220600696864001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 
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Jardinier - production horticole (DJabma)  
MISSIONS : Assure le semis, la gestion des plantes en serre et le suivi des plantes annuelles et bisannuelles pour le fleurissement 
du Département. Réalise des décorations végétales et/ou florales. Assure l'approvisionnement et le stock de fleurs coupées. 
réalise des prestations d'entretien ou de maintenance des plantes en pleine terre ou en hydroculture : - Arrosage des plantes - 
Nettoyage des plantes. 

V078220600697350001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

30/06/2022 30/06/2022 

Directeur de maison de quartier  - H/F  
Sous la responsabilité de la DVQLJ, conduire l'activité de la Maison de quartier en contribuant au développement social du 
quartier, en assurant les démarches participatives des habitants ; est garant du pilotage du projet social,  assure 
l'administration, la gestion budgétaire, humaine et logistique de la Maison de quartier. 

V078220600697517001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Appariteur h/f Affaires générales 
Placé(e) sous la responsabilité du chef des appariteurs, vous assurez les missions dévolues à la gestion du courrier de la 
commune, aux affichages municipaux ainsi qu'à la mise à disposition et au contrôle des salles.  Les missions principales :  
Gestion du courrier - Retrait du courrier des boîtes aux lettres de la ville - Retrait et dépôt au centre de tri postal - 
Affranchissement du courrier départ - Retrait et dépôt des parapheurs dans les services (en binôme) - Distribution et ramassage 
du courrier dans les bâtiments municipaux (CCAS, SAD, Police Municipale, Trésor Public sur la commune de Houilles, ...) - 
Portage de plis aux administrations extérieures (Préfecture, Sous-préfecture, Communauté d'Agglomération, Trésorerie de 
Versailles, DDE, ...), aux élus, aux administrés - Notification de procès-verbaux (sous assermentation)  Gestion de l'affichage - 
Affichage des actes administratifs, publications des mariages, avis d'enquêtes publiques, etc. sur les panneaux d'affichage - 
Tenue des registres d'affichage - Pose de calicots - Certificat d'affichage (décisions, arrêtés) - Portage d'affiches diverses chez les 
commerçants et pose d'affichage municipaux (événements, manifestations diverses, etc.) (en binôme)  Mise à disposition et 
contrôle des salles - Ouverture et fermeture des salles du FORUM - Mise en place des salles de réunion - Sonorisation et 
installation du matériel audiovisuel des salles municipales et des manifestations - Aide au choix du matériel, installation, suivi, 
dépannage et formation des personnes appelées à utiliser le matériel  Assistance diverse - Sortir et rentrer les poubelles 
recyclables de l'Hôtel de Ville et du FORUM (en binôme) - Assister les services et les commerces dans leurs missions (affichage, 
distribution de documents, dépôt de matériel, etc.) - Courses diverses : réception du matériel chez des fournisseurs, ...  Tâches 
ponctuelles - Accompagner les officiers d'état civil aux domiciles de personnes ne pouvant se déplacer - Remplacer le 
reprographe dans certaines missions - Remplacer le deuxième appariteur dans toutes ses missions - Remplacer 
exceptionnellement les agents d'accueil de l'Hôtel de Ville - Remplacer le surveillant du cimetière : contrôle et enregistrement des 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

inhumations et exhumations  Les compétences requises :  - Sens du service public - Aisance relationnelle - Grande discrétion - 
Travail en équipe - Rigoureux et organisé - Polyvalent et impliqué - Bonne condition physique (manutention quotidienne, port 
de charges lourdes) - Respect des gestes et postures - Maitrise du Pack Office - Permis B indispensable 

V078220600697541001 
 

Mairie de MONTFORT-
L'AMAURY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/06/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Etat civil - affaires générales 
- Etablissement des actes de naissance, reconnaissance, mariage, décès, transcription de décès, pacs, annulation de pacs, saisie 
des avis de naissance, transcription des jugements de divorce, inscription des mentions de répertoire civil, changement de 
régime matrimonial .... - Etablissement des demandes d'extraits d'actes de naissance, mariage, décès, acte plurilingue - 
Duplicata de livret de famille - Elaboration dossiers mariages, noces d'or, diamant, rubis..... Baptême civil et célébration - Vente, 
renouvellement des concessions du cimetière communal ainsi que les reprises de concessions, inhumations, exhumations, mise 
au caveau provisoire, divers travaux sur les concessions. Conseils aux administrés. 

V078220600697545001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

30/06/2022 30/06/2022 

Référent Administratif - H/F Cellule administrative et financière 
Organisation et suivi des commissions de projet :  - Gérer et contrôler les dossiers fournis par les MQ - Etablir des relations avec 
l'élue du secteur et son secrétariat  Logiciel de planification - gestion des courriers de prêts de salles :  - Garantir les échéances et 
le processus de planification du prêt de salles - Organiser la commission annuelle de planification - Contrôler les plannings - 
Vérifier les courriers avant envoi en signature à l'Elue  - Etablir des états de recouvrement - Participer à l'élaboration des outils de 
suivi  Suivi des demandes et des dépenses d'investissement : - Réaliser un inventaire des investissements de l'ensemble de la 
direction - Etablir les certificats de réforme - Assurer la préparation annuelle et le suivi des demandes  Logiciel CONCERTO :  - 
Mettre en oeuvre les paramétrages ponctuels et annuels relatifs à la tarification des activités - Extraire les données statistiques  - 
Assurer la tenue des tableaux de suivi - Porter assistance aux collègues en MQ dans l'utilisation du logiciel  Suivi du matériel 
mutualisé de la direction : talkie-walkie, percolateur, thermos, bâche, vidéo projecteur, machine Barba papa, appareil photo, 
chocolatière... - Gérer les demandes via l'agenda partagé - Suivre les différents prêts (de la demande au retour du matériel)  Suivi 
des procédures de la direction et création d'une FAQ :  - Créer et alimenter une FAQ sur des sujets récurrents - Mettre à jour les 
différentes procédures de la direction  Suivi des décisions et délibérations nécessaires au bon fonctionnement de la direction en 
lien avec la responsable du service  Mise en place d'une polyvalence (exercice quasi simultané de différents registres 
professionnels) avec les deux autres référents budgétaire et Régie/RH 

V078220600697552001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Rédacteur, 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 

30/06/2022 30/06/2022 
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Référent Administratif - H/F Cellule administrative et financière 
Organisation et suivi des commissions de projet :  - Gérer et contrôler les dossiers fournis par les MQ - Etablir des relations avec 
l'élue du secteur et son secrétariat  Logiciel de planification - gestion des courriers de prêts de salles :  - Garantir les échéances et 
le processus de planification du prêt de salles - Organiser la commission annuelle de planification - Contrôler les plannings - 
Vérifier les courriers avant envoi en signature à l'Elue  - Etablir des états de recouvrement - Participer à l'élaboration des outils de 
suivi  Suivi des demandes et des dépenses d'investissement : - Réaliser un inventaire des investissements de l'ensemble de la 
direction - Etablir les certificats de réforme - Assurer la préparation annuelle et le suivi des demandes  Logiciel CONCERTO :  - 
Mettre en oeuvre les paramétrages ponctuels et annuels relatifs à la tarification des activités - Extraire les données statistiques  - 
Assurer la tenue des tableaux de suivi - Porter assistance aux collègues en MQ dans l'utilisation du logiciel  Suivi du matériel 
mutualisé de la direction : talkie-walkie, percolateur, thermos, bâche, vidéo projecteur, machine Barba papa, appareil photo, 
chocolatière... - Gérer les demandes via l'agenda partagé - Suivre les différents prêts (de la demande au retour du matériel)  Suivi 
des procédures de la direction et création d'une FAQ :  - Créer et alimenter une FAQ sur des sujets récurrents - Mettre à jour les 
différentes procédures de la direction  Suivi des décisions et délibérations nécessaires au bon fonctionnement de la direction en 
lien avec la responsable du service  Mise en place d'une polyvalence (exercice quasi simultané de différents registres 
professionnels) avec les deux autres référents budgétaire et Régie/RH 

V078220600697572001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/06/2022 18/07/2022 

Officier d'état civil h/f Affaires générales 
L'officier d'état civil instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de 
famille et assure la tenue administrative des registres. Il assure également l'accueil physique et téléphonique du public.  Les 
missions principales :  Accueil téléphonique et physique - Accueil physique, téléphonique et par voie électronique - Identifier les 
demandes, donner des renseignements ou les formulaires concernant les prestations de service  État civil - Délivrer et rédiger des 
actes : reconnaissance, naissance, mariage, décès, livret de famille... - Apprécier la demande au regard de différents documents 
(livret de famille, attestation de domicile) - Contrôler l'authenticité des attestations fournies - Tenue des registres (mentions) - 
Participer aux célébrations de mariage  - Réceptionner les dossiers de PACS, de changement de nom et prénom, de légalisation 
de signature, certification conforme, de déclaration de débit de boissons , licence de taxis... - Traiter les dossiers de recensement 
militaire, attestation d'accueil ... Affaires générales - Délivrer et rédiger des actes : reconnaissance, naissance, mariage, décès, 
livret de famille... - Apprécier la demande au regard de différents documents (livret de famille, attestation de domicile) - 
Contrôler l'authenticité des attestations fournies - Tenue des registres (mentions) - Participer aux célébrations de mariage  - 
Réceptionner les dossiers de PACS, de changement de nom et prénom, de légalisation de signature, certification conforme, de 
déclaration de débit de boissons , licence de taxis... - Traiter les dossiers de recensement militaire, attestation d'accueil ...  
Funéraire - Gérer les demandes liées aux opérations  funéraires ( achat , renouvellement de concessions, dossiers d'inhumation, 
exhumation)  Remplacement exceptionnel - Des agents d'accueil : Informer ou orienter les usagers sur l'ensemble des autres 
prestations proposées par la commune. - Établir les cartes de stationnement - Du gardien du cimetière :pour les inhumations et 
exhumations  Les compétences requises :  Savoirs socioprofessionnels - Information générale relative à l'état civil (IGREC) - 
Règles communes à la rédaction des actes d'état civil - Procédures administratives de délivrance des actes d'état civil - Cadre 
réglementaire en matière de nom de famille des conjoints, des parents et des enfants - Législation sur l'autorité parentale et 
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transmission du nom - Maîtriser l'utilisation de la bureautique et des logiciels des affaires générales : ( Word, Excel, messagerie 
électronique, si possible CITY, ELABOR ,AFI)  Savoir-être - Sens de l'organisation - Grande rigueur et méthode - Autonomie, 
adaptabilité et réactivité - Aisance relationnelle - Grande discrétion, diplomatie, réserve - Avoir une excellente présentation et 
une bonne élocution - Avoir le sens du travail en équipe 

V078220600697652001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 03/08/2022 

téléconseiller  
Dans une organisation en "open space" : -Vous répondez aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels 
entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des e-mails. -Vous informez, conseillez et 
orientez les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services concernés. -Vous respectez la 
procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. -Vous effectuez 
des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remonté 

V078220600697758001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

30/06/2022 01/08/2022 

Agent de propreté des bâtiments h/f Direction des Services Techniques 
Les missions principales :  L'agent de propreté des bâtiments effectue seul et/ou sous le contrôle du responsable, l'enchaînement 
des travaux nécessaires au nettoyage des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  Relations fonctionnelles :  - 
Relations avec les agents du service (administratif, établissement scolaire, cantine ou bâtiment) - Relations dans le cadre d'un 
établissement d'enseignement avec les personnels de direction, de gestion, les personnels enseignantes et enseignants, et les 
élèves - Relations avec des usagers ou des prestataires externes - Relations constantes avec le donneur d'ordre  Moyens 
techniques particuliers :  - Chariot seau-presse ou chariot de ménage, raclette, balai - Monobrosses et assimilées avec accessoires 
- Aspirateurs à poussières, mixtes (eau et poussières), aspirobrosse - Machines à laver et matériels de séchage-repassage - 
Balayeuse aspirante, autolaveuse, machines à haute pression ou à shampooing  Les compétences requises :  - Nettoyage des 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en 
fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des 
locaux et des surfaces - Laver les vitres - Identifier les différents matériaux - Respecter les conditions d'utilisation des produits - 
Différencier les produits acides et alcalins - Utiliser des produits non-polluants (dosage, substituts, etc.) - Tri et évacuation des 
déchets courants - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés - 
Contribuer aux économies d'eau et d'énergie - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - 
Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et 
les signaler aux professionnels compétents - Savoir remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie 

V078220600697758002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste créé suite à 
un nouveau 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

30/06/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

Mairie du VESINET classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

besoin du code général de la 
fonction publique 

Agent de propreté des bâtiments h/f Direction des Services Techniques 
Les missions principales :  L'agent de propreté des bâtiments effectue seul et/ou sous le contrôle du responsable, l'enchaînement 
des travaux nécessaires au nettoyage des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  Relations fonctionnelles :  - 
Relations avec les agents du service (administratif, établissement scolaire, cantine ou bâtiment) - Relations dans le cadre d'un 
établissement d'enseignement avec les personnels de direction, de gestion, les personnels enseignantes et enseignants, et les 
élèves - Relations avec des usagers ou des prestataires externes - Relations constantes avec le donneur d'ordre  Moyens 
techniques particuliers :  - Chariot seau-presse ou chariot de ménage, raclette, balai - Monobrosses et assimilées avec accessoires 
- Aspirateurs à poussières, mixtes (eau et poussières), aspirobrosse - Machines à laver et matériels de séchage-repassage - 
Balayeuse aspirante, autolaveuse, machines à haute pression ou à shampooing  Les compétences requises :  - Nettoyage des 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en 
fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des 
locaux et des surfaces - Laver les vitres - Identifier les différents matériaux - Respecter les conditions d'utilisation des produits - 
Différencier les produits acides et alcalins - Utiliser des produits non-polluants (dosage, substituts, etc.) - Tri et évacuation des 
déchets courants - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés - 
Contribuer aux économies d'eau et d'énergie - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - 
Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et 
les signaler aux professionnels compétents - Savoir remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie 

V078220600697789001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

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

35h00 

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

30/06/2022 30/06/2022 

Egoutier polyvalent - H/F  
missions principales :  - Entretien / réparation des réseaux d'assainissement (canalisation/ collecteur, regards de visite, avaloirs, 
etc..) et ouvrages de rétention - Hydro curage des canalisations - Curage manuel ou mécanique d'ouvrages - Entretien et 
rénovation des hydrants (poteaux et bouches incendie) 

V078220600697795001 
 

Communauté 
d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 30/06/2022 

Egoutier polyvalent - H/F  
missions principales :  - Entretien / réparation des réseaux d'assainissement (canalisation/ collecteur, regards de visite, avaloirs, 
etc..) et ouvrages de rétention - Hydro curage des canalisations - Curage manuel ou mécanique d'ouvrages - Entretien et 
rénovation des hydrants (poteaux et bouches incendie) 
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V078220600697836001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

coordinateur de parcours  
Au sein du Service Mineurs Non Accompagnés (MNA) , sous l'autorité du Responsable de Service et de l'Inspecteur , vos missions 
seront les suivantes : ? EVALUATION ET ACCEUIL ( 35%) Vous assurez l'évaluation de la minorité et de l'isolement puis le suivi et 
l'orientation des jeunes se présentant comme mineur non accompagné sur le département des Yvelines. ?ACCOMPAGNEMENT 
socio-éducatif des jeunes et ACTIONS COLLECTIVES ( 50%) Vous assurez l'accompagnement des mineurs accueillis à l'hôtel puis 
leurs orientations des auprès des établissements dédiés, et coordonnez l'ensemble de leurs parcours. Vous élaborez un projet 
pour l'enfant, appuyé d'un rapport d'évaluation à partir de vos entretiens mais également des éléments recueillis auprès des 
partenaires (lieux d'accueil, Préfecture, Police aux Frontières, Etablissements scolaires...) que vous transmettez ensuite à 
l'Inspecteur. Vous organisez et participez aux actions collectives d'information et de prévention destinées aux jeunes. Vous 
coordonnerez les actions définies dans le PPE pour les jeunes accueillis par les partenaires. Vous participez aux audiences des 
juges des enfants. ? REDACTIONS ( 10%) Vous établissez des rapports et des notes. Vous établissez les contrats jeunes majeurs. ? 
GESTION ADMINISTRATIVE ( 5%) Vous assurez la gestion administrative des dossiers. 

V078220600697856001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Médecin 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 

01/07/2022 01/07/2022 

MEDECIN REFERENT DE CENTRE DE PMI (Protection Maternelle et Infantile) - Versailles  (H/F) PMI VERSAILLES 
En tant que médecin référent de PMI, responsable de santé publique, vous assurez plus qu'un simple suivi médical. Votre 
quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  ACTIVITE MEDICALE &#8594; Réaliser des consultations de protection infantile 
en vue de la surveillance régulière de l'état sanitaire, de la prévention collective (rachitisme/obésité, nutrition...), du dépistage 
précoce des handicaps et de l'accompagnement des enfants atteints et de leur famille. &#8594; Etre garant de la gestion et du 
suivi des carnets de santé et des vaccinations selon le calendrier en vigueur. &#8594; Effectuer des actions de prévention médico-
sociale en école maternelle et prendre en charge les bilans de santé des enfants de 3-4 ANS afin de réaliser un dépistage précoce 
des anomalies ou déficiences : . Assurer le dépistage des troubles d'ordre sensoriels (vue, audition) et du langage. . Evaluer le 
développement affectif, psychomoteur et physique de l'enfant et surveillez sa croissance staturo&#8594;pondérale &#8594; 
Jouer un rôle dans la prévention et la protection de l'enfance par votre observation, et s'appuyer sur le pôle enfance jeunesse du 
Département pour gérer les situations repérées &#8594; Travailler en transversalité avec les autres missions et pôles du territoire 
et en réseau avec les partenaires (crèches, écoles, ....) et acteurs médico-sociaux et paramédicaux de proximité (médecins et 
sages-femmes libéraux, CMP, CMPP, CAMPS, orthophonistes, psychomotriciens, unités mère-enfant, associations 
d'accompagnement à la parentalité,...) &#8594; Participer au développement de l'accueil de stagiaires et médecin internes de 
médecine générale  MANAGEMENT ET ORGANISATION &#8594; Porter et déployer la politique institutionnelle &#8594; Assurer le 
management de l'équipe du centre de PMI, appuyé par le cadre de santé du territoire &#8594; Coordonner les projets et les liens 
partenariaux et la mise en place de différents formats d'actions collectives (présentiel et à distance) en faveur des enfants de 0 à 
6 ans et des familles. (la parentalité, le lien d'attachement, l'allaitement, la communication,...) &#8594; Organiser le 
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fonctionnement et les activités du centre (gestion de plannings,...) &#8594; Produire des rapports d'activité annuels chiffrés et 
participer à la constitution de données épidémiologiques 

V078220700698599001 
 

Mairie de PRUNAY-EN-

YVELINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique polyvalent espace vert, voirie et petits travaux divers H/F Services technique 
Sous la responsabilité du Maire et des adjoints, vous assurez les missions confiées. Espaces verts : tonte, taille, arrosage, 
désherbage, ramassage de feuilles, petit élagage, plantation et entretien de décors floraux, végétaux et arbustes, entretiens des 
gazons Propreté des voiries : désherbage des pieds de murs, trottoirs et caniveaux Participation à la mise en places des 
évènements de la commune et à des opérations de manutention Petits travaux d'entretien des bâtiments Détecter une anomalie 
sur le domaine public et assurer sa mise en sécurité Prévenir et signaler les pannes et autres dysfonctionnements tant sur les 
bâtiments que sur les outils utilisés.  Savoir travailler en équipe Etre curieux, dynamique et volontaire Travailler en sécurité (pour 
soi-même, les autres agents et le public) Etre polyvalent et  savoir prendre des initiatives Veuillez à la propreté et au rangement 
des bâtiments techniques. 

V078220700698659001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 

Référent de site Service Enfance-Loisirs 
Au sein du service Enfance-Loisirs et sous la responsabilité du responsable de secteur et de son adjoint il assure la supervision, 
l'organisation et la centralisation des outils administratifs des accueils périscolaires et extrascolaires. Accueille un groupe 
d'enfants et de jeunes, dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires. Met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure et du périmètre périscolaire dont il a la charge. 

V078220700698696001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 05/08/2022 

ANIMATEUR REFERENT H/F ENFANCE ET LOISIRS 
Animation de groupes d'enfants de 3 à 11 ans, planification et organisation de cycles d'activités, application et contrôle des 
règles de sécurité, connaissance du fonctionnement du service. 

V078220700698759001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 
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Directrice ou Directeur Général.e Adjoint.e Proximité (F/H) Direction Générale des Services  
Au sein de la Direction Générale des Services (comprenant 4 autres DGA), sous la responsabilité du DGS, vous participez à la 
stratégie globale de la collectivité et portez les enjeux de vos directions dédiées aux services de proximité aux habitants : 
Solidarité, Rayonnement Culturel, Réseau des médiathèques, et Sports. Vous conduisez les évolutions des politiques publiques 
décidées par les élus sur le territoire des 12 communes de l'intercommunalité (230 000 habitants).  Vous pilotez trois directions 
opérationnelles, aidé d'une direction support, soit un effectif de 240 collaborateurs, et vous adaptez les services proposés pour 
répondre aux enjeux des secteurs concernés dans une optique d'amélioration continue et d'innovation. 

V078220700699041001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Bibliothécaire 

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 

01/07/2022 01/07/2022 

Responsable de la bibliothèque Direction des Affaires Culturelles 
Assurer la gestion administrative et l'encadrement de l'équipe de la bibliothèque.  - Management : management de l'équipe, 
animation du travail collectif et des pratiques transversales, suivi des activités et de la planification du temps de travail, 
définition des besoins et suivi des demandes de formation, coordination des dossiers de personnel, supervision des ressources 
dématérialisées, développement des politiques culturelles.  - Gestion : suivi administratif des actions culturelles, gestion 
budgétaire de la régie et des dossiers de subvention, suivi du budget, rédaction et gestion des marchés publics, suivi de la 
maintenance du bâtiment en lien avec les services techniques de la Ville, participation aux missions communes à tous les agents 
de la bibliothèque. 

V078220700699061001 
 

Mairie de 
NEAUPHLETTE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

01/07/2022 18/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Aménagement et déménagement du centre de loisirs Permanence dépôt déchets verts Entretien divers des bâtiments de la 
mairie et son pourtour, ainsi que le Parc du Radon 

V078220700699074001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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

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

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Travailleur social (h/f) CCAS Crèche de la Ville 
Au sein de la crèche communale, sous la responsabilité de la directrice de la crèche,   Assurer l'encadrement et la sécurité d'un 
groupe d'enfants  * Prévoir, organiser et animer des activités, contribuer à l'acquisition de l'autonomie *Participer aux tâches 
courantes de l'établissement * Mettre en oeuvre le projet éducatif en cohérence avec le projet d'établissement 

V078220700699198001 
 

Mairie de MAISONS-

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

LAFFITTE Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction des affaires sociales  
Encadrer, évaluer, informer et soutenir les équipes.  Garantir l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique ainsi que 
le cadre de fonctionnement posé avec la direction. Gérer les projets tout au long de l'année en lien avec les équipes et la 
direction. Assurer le remplacement des auxiliaires de puériculture en cas de besoin. Faire l'inventaire du matériel existant en 
listant les besoins afin d'en établir les commandes. Orienter et soutenir les familles.  Ces missions ne sont pas restrictives, elles 
sont également amenées à évoluer dans le temps, en fonction de l'organisation du service et des changements qui y sont liés. 

V078220700699245001 
 

Mairie de POISSY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700699351001 
 

Mairie du VESINET 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, 
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 

01/07/2022 01/11/2022 

Journaliste Print / Web COMMUNICATION 
- Valoriser par la rédaction l'ensemble des actions municipales sur les supports de communication de la collectivité (print, web, 
réseaux sociaux, etc.) - Améliorer l'aspect rédactionnel et graphique des supports écrits de la ville - Développer les relations avec 
la presse - Prise en charge de dossiers de communication (brief, suivi, validation) avec les différents interlocuteurs 
(services/élus/agences/imprimeries) - Être force de proposition en matière éditoriale et graphique pour l'ensemble des supports 
de communication de la collectivité - Collecter des informations auprès des élus et des services municipaux - Rédiger, mettre en 
forme, synthétiser les informations en direction de différents publics et pour différents supports (magazine municipal, 
communiqués, dossiers de presse, éditoriaux, posts de réseaux sociaux...) - Réaliser des missions de secrétariat de rédaction - 
Mettre en page graphiquement certains supports de communication (dossiers de presse) - Participation aux actions de 
communication (contact avec les services, élaboration de brief, relations avec les agences, suivi de production, validation) - 
Organisation des relations presse des événements de la collectivité et gestion des fichiers presse - Réalisation hebdomadaire de 
la revue de presse et de sa diffusion 

V078220700699390001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) d'accueil social Pôle Société et Solidarités 
Au sein du Pôle Société et Solidarité, sous l'autorité du directeur du Pöle, l'agent aura en charge les missions suivantes :  Accueil 
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du public CCAS et administration : - Accueil physique et téléphonique du public - Identifier et qualifier la demande sociale afin 
d'orienter l'usager vers les professionnels ou services concernés - Gérer le courrier du service - Gérer les stocks d'imprimés et veille 
documentaire à destination des usagers - veiller au classement et à l'archivage des dossiers et autres documentions 
administratives - Établir les convocations aux Commissions Solidarité et Conseil d'administration du CCAS (participation à la 
rédaction des délibérations en soutien au responsable, transmission à la Préfecture) - Domiciliation des personnes sans domicile 
en l'absence du responsable  Logement : - Remise des dossiers de demande de logement social avec explication de la procédure 
+ prise de RDV - Sur RDV : Vérification des pièces + enregistrement des dossiers sur le SNE - Constitution des dossiers DALO - Suivi 
des dossiers d'expulsion, d'insalubrité - Gestion de l'hébergement d'urgence  Aides financières : - Constitution des dossiers pour 
les aides seniors / handicap (énergie, téléphone, téléalarme, cartes de transport) - Vérification et transmission des demandes 
d'APA seniors - Aide à la constitution des dossiers MDPH - Distribution des bons alimentaires en l'absence du responsable - 
Transmission des demandes d'aide de cantine à 0.50Euros - Constitution des demandes d'aides financières de l'assistante sociale  
Seniors : - Mise à jour du registre des personnes vulnérables (Plan canicule, Plan grand froid, Inondations, Crise sanitaire) - 
Orientations vers le SIMAD - Aide à la gestion du dispositif YES du Conseil Départemental  - Appui en collaboration avec l'EVS 
(Espace de VIe Solidaire), à l'organisation des colis de Noël et Repas des seniors, sorties (bi-annuelle) et manifestations seniors 
(Semaine Bleue...) 

V078220700699447001 
 

Mairie de MAREIL-

MARLY 

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 

01/07/2022 19/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) affaires générales 
Sous l'autorité  de la Directrice Générale des services, en étroite collaboration avec la Responsable du service état-civil vous aurez 
en charge le poste d'accueil " Guichet Unique " vos missions seront les suivantes :  Accueillir, renseigner les administrés,  Gérer et 
orienter les appels téléphoniques,  Orienter le public vers les différents services à la population, Orienter les mails du guichet 
unique et les appels vers les services  compétents, Communiquer aux administrés les informations générales des différentes 
démarches Administratives, Remettre les différents formulaires administratifs en fonction des demandes, (état-civil, scolaire, 
sociale, urbanisme ..),  Participer aux différentes saisies du service scolaire, documents et  pointages, Prendre en charge certaines 
demandes d'urbanisme en lien avec le service instruction, Vérifier le retour des différents formulaires administratifs et les pièces 
demandées, Aider à la préparation des scrutins électoraux, et au recensement de la population, Gérer les demandes 
d'attestations d'accueil, de légalisations de signatures, Gérer les demandes d'inscriptions des jeunes au  recensement citoyen, 
Assurer la gestion et le suivi du courrier général de la Commune, Assurer le suivi des réclamations des administrés, Assurer 
différentes tâches administratives, Assurer le suivi des archives, en collaboration avec le CIG Assurer le remplacement de la 
Responsable du service état-civil, 

V078220700699551001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

Rédacteur, 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 

01/07/2022 01/09/2022 

Directeur du Pôle Société et Solidarités H/F Pôle Société et Solidarités 
En votre qualité de Directeur du Pôle Société et Solidarités (H/F), vous serez placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des 
Services et vous encadrerez une équipe de 4 agents. Sous l'impulsion e l'Élue en charge du Pôle, vous assurerez la coordination et 
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la cohérence des actions des deux services relevant du Pôle : le CCAS et l'Espace de Vie Sociale (EVS). Vous travaillerez en 
transversalité avec l'ensemble des services de la collectivité, pour répondre de manière adaptée aux besoins des usagers. 

V078220700699683001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 05/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Loisirs 
Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les ACM, la pause méridienne, le 
périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre 
des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville. 

V078220700699714001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

01/07/2022 07/07/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/10 Maison des jeunes 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220700699802001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 05/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Animation de groupes d'enfants de 3 à 11 ans, planification et organisation de cycles d'activités, application et contrôle des 
règles de sécurité, connaissance du fonctionnement du service. 

V078220700699851001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Participe à la définition du projet éducatif global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité Pilote des projets 
Petite Enfance, Éducation et Séniors Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction Assiste et 
conseille la direction Générale en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision 
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V078220700699888001 
 

Mairie du PECQ 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfants en Situation de Handicap 3/12 ans H/F Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs ou du référent périscolaire, l'animateur aura pour 
missions principale de participer à la qualité de l'accueil des enfants en situation de handicap sur les temps d'animation péri et 
extrascolaire :  * Assurer les conditions de vie et de confort de l'enfant * Accueillir l'enfant et assurer son intégration au sein de la 
structure dans le cadre d'une démarche inclusive et à la vie ordinaire. * Apporter un soutien ou une aide à tous les gestes de la vie 
quotidienne (passage aux toilettes, récréations, repas, hygiène, repos, lacets, boutonnage, habillage...). * Faciliter l'expression de 
l'enfant, l'aider à communiquer. Aider à la compréhension des règles de vie, de jeu ou des consignes d'activités, les reformuler, 
décomposer la tâche. * Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des informations auprès des 
familles et au maintien d'un bon relationnel  o Participe aux équipes éducatives * Préparer et organiser l'animation et les 
activités selon le rythme et les besoins des enfants en déclinaison du projet pédagogique fixé : o Préparer le matériel, adapter les 
documents utilisés. Accompagner et permettre à l'enfant de participer aux activités proposées par le centre au sein du collectif. 
Respecter le rythme et ses besoins spécifiques dans l'organisation de sa journée (pause, fatigue, temps d'attention, ...). Préparer 
et animer des activités adaptées à l'âge des enfants. o S'impliquer activement dans la vie du centre de loisirs avec l'équipe ; 
Soutenir ses collègues dans la gestion de groupe. o Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet pédagogique o Animer 
l'accueil et les activités de la structure  - Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités  - Préparer et évaluer les 
programmes d'activités   Activités annexes : * Participer activement à la préparation et à l'animation des manifestations 
municipales : Fête O Pecq, ... * Elaborer et encadrer un séjour l'été et les nuitées à destination du public accueilli, selon les besoins 
du service  Profil :  * Sensibilité pour le public en situation de handicap * Titulaire du BAFA (ou équivalent) ou BAFA en cours * 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 12 ans  * Assiduité * Réactif, dynamique, pédagogue, créatif, 
et force de proposition * Esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, capacité d'écoute, d'adaptation et de 
gestion des conflits * Expérience avec un public maternel et/ou élémentaire appréciée * Aptitude à la communication et à 
promouvoir les projets  * Sens du travail en équipe et en partenariat * Capacités d'analyse et de synthèse  Particularités du poste :  
Temps complet annualisé : 30.75 en semaines scolaires, dont 2h00 de réunion/ semaine, et 44h à 48 en période de vacances 
scolaires  Horaires : 7h30/9h - accueil du matin 11h20/13h20 : Temps repas 16h30/18h15 ou 19h : Accueil du soir Mercredi et 
vacances scolaires : ouverture au public de 7h30 à 19h00, journée animateur de 10h. 

V078220700699894001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Participe à la définition du projet éducatif global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité Pilote des projets 
Petite Enfance, Éducation et Séniors Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction Assiste et 
conseille la direction Générale en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision 
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V078220700699905001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Participe à la définition du projet éducatif global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité Pilote des projets 
Petite Enfance, Éducation et Séniors Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction Assiste et 
conseille la direction Générale en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision 

V078220700699913001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Participe à la définition du projet éducatif global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité Pilote des projets 
Petite Enfance, Éducation et Séniors Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction Assiste et 
conseille la direction Générale en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision 

V078220700699925001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Participe à la définition du projet éducatif global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité Pilote des projets 
Petite Enfance, Éducation et Séniors Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction Assiste et 
conseille la direction Générale en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision 

V078220700700007001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe 
normale 

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

04h25 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Psychologue Enfance petite enfance H/F Direction de la petite enfance et de la parentalité 
ACTIVITES PRINCIPALES : Accompagner les équipes autour de l'accueil des enfants * Pour les Multi-accueils - Temps en section 
d'observation des enfants en groupe ou individuellement - Accompagnement des agents dans leur réflexion sur les pratiques 
professionnelles pour améliorer l'accueil l'enfant et sa famille - Co-animation avec la directrice, des réunions de réflexion et 
d'échanges sur les pratiques - Formation des professionnels sur des thèmes choisis - Repérage d'enfant en difficultés et conseils 
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aux équipes - Rencontre avec les parents à la demande de la directrice avec orientation si besoin vers des relais extérieurs  - 
Favoriser la communication * Pour le RAM  - Accompagnement des agents dans leur réflexion sur les pratiques professionnelles 
pour améliorer l'accueil l'enfant et sa famille - Co- animation avec la directrice de groupes de parole pour les assistantes 
maternelles - Formation des professionnels sur des thèmes choisis * Pour l'enfance (animateurs, ATSEM) - Accompagnement des 
agents dans leur réflexion sur les pratiques professionnelles pour améliorer l'accueil de l'enfant et sa famille -  Repérage d'enfant 
en difficultés et conseils aux équipes - Formation des professionnels sur des thèmes choisis - Rencontre avec les parents à la 
demande de la directrice avec orientation si besoin vers des relais extérieurs 

V078220700700038001 
 

Mairie du PECQ 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif H/F Education jeunesse et sport 
Vous organisez et encadrez des activités physiques et sportives diverses et variées à destination d'enfants du CP au CM2. Vous 
concevez un programme d'activités, référencées au projet pédagogique de l'école des sports. Vous animez ce programme 
d'activités dans le respect des règles de sécurité, de santé et d'hygiène. Vous veillez au respect du site et du matériel pédagogique 
mis à disposition.  Missions : Prise en charge et encadrement des enfants de la sortie de l'école jusqu'à la fin de la séance sportive. 
Préparation du programme sportif : découverte du sport à travers des cycles d'activités variés.  Activités annexes : - Participation 
au permis vélo : avril/mai - Participation à la fête O Pecq : dernier samedi de juin - Participation au stage EMS : dernière semaine 
d'aout Suivant les disponibilités des candidats, il y a possibilité des travailler sur les temps de pause méridienne.  Profil : Titulaire 
d'une licence STAPS mention Education et motricité, d'un BEES, d'un BPJEPS activités physiques pour tous ou BEESAPT 
indispensable. Carte professionnelle obligatoire - Qualités relationnelles - Savoir travailler en équipe - Dynamisme et 
disponibilité - Autonomie dans la réalisation de ses activités CDD renouvelable : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h. 

V078220700700086001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Assistant administratif et comptable de la communication (H/F) Communication 
* Assurer la gestion administrative de la direction : Vous réceptionnez le courrier à destination du service communication et le 
transmettez pour traitement. Vous organisez les réunions du service et rédigez les comptes rendus.  Vous assurez le suivi des 
demandes émanant de l'outil de la Relation Citoyens (GRC) et répondez aux demandes électroniques pour en assurer leurs suivis 
(transfert des demandes). Vous gérez l'envoi du dépôt légal des publications municipales et vous réalisez le publipostage des 
étiquettes du journal municipal. Vous assurez le suivi des stocks de goodies et objets promotionnels. Vous procédez au 
classement ainsi qu'à l'archivage des documents produits par la Direction. Vous gérez et suivez les commandes de fournitures 
bureautiques de la Direction et vous assurez le rangement et l'optimisation de l'espace de la réserve. Vous assurez l'accueil 
téléphonique du service et vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des prestataires extérieurs (imprimeurs, distributeurs, boite 
de production, fournisseurs etc.).  * Suivre la conception des affiches et veiller à leur diffusion sur les différents supports : Vous 
mettez à jour les informations pratiques et l'agenda sur le site de la ville et l'application.  Vous suivez l'affichage sur les différents 
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supports présents sur les sites de la ville (informations événementielles, institutionnelles, travaux, etc) en lien avec les 
appariteurs et vous assurez l'actualisation et le suivi des supports de communication : panneaux Decaux, banderoles, interface 
entre le CTM et la DSVAA. Vous actualisez les documents mis à disposition à l'accueil et dans le salon d'attente. Vous gérez les 
demandes relatives à la création ou l'actualisation des cartes de visites en lien avec les Directions de la ville. Vous participez à la 
création des badges élus et agents pour les événements et vous préparez les kits de bienvenue pour les nouveaux habitants.   * 
Participer au suivi du budget et des marchés publics : Vous suivez le budget de la direction en mettant à jour les dépenses 
effectuées au fur et à mesure, saisissez les bons de commandes et assurez le suivi des factures. En lien avec le responsable de 
service, vous participez au montage, analyse et suivi des marchés publics.   * Alimenter la photothèque :  Vous participez 
activement à l'indexation du fond documentaire (photos, vidéos, affiches et tout autre document créés par le service 
communication) dans l'outil photothèque.  * Participer à la fabrication du magazine municipal Les Echos :  Vous participez à la 
rédaction de brèves dans le magazine municipal et à la relecture finale des Echos (correction générale) et des autres supports de 
communication. 

V078220700700107001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Jardinier (H/F) Responsable de la régie des espaces verts-CTM 
* Assurer l'entretien des espaces verts : Vous organisez et réalisez les tâches d'entretien du patrimoine végétal de la ville en lien 
avec les différentes saisons (taille, tonte, ramassage des feuilles, bêchage, désherbage, traitements phytosanitaires, arrosage, 
paillage, etc.).  Vous préparez et enrichissez les sols avant les plantations et le ré-engazonnement. Vous assurez les travaux de 
fleurissement et de plantation (vivaces, graminées, rosiers, arbustes, arbres). Vous identifiez les maladies et parasites et 
appliquez les méthodes de lutte (de préférence biologiques). Vous utilisez les matériels et produits spécifiques en respectant les 
consignes de sécurité. * Veille au maintien en bon état du matériel utilisé et assurez la petite maintenance des matériels : Vous 
nettoyez le matériel, vérifiez les niveaux, vidangez, etc. Vous assurez l'entretien du mobilier urbain (nettoyage, peinture, etc.). 
Vous renseignez les usagers sur le patrimoine vert de la ville.  Vous remontez à votre hiérarchie les anomalies et les 
dysfonctionnements constatés (concernant les matériels, le mobilier, etc.). Vous échangez avec vos collègues, les informations 
nécessaires pour le bon fonctionnement de l'équipe et de l'activité.  * Participer à l'aménagement du patrimoine espaces verts de 
la ville dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :  Vous contribuez à la création et à la rénovation des espaces verts. 
Vous inscrivez le patrimoine espaces verts dans les évènementiels de la ville : proposer des projets, participer à la mise en place 
de décorations florales thématiques sur la ville. 

V078220700700161001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 22/07/2022 

TECHNICIEN POLYVALENT DU SPECTACLE ET DE L'EVENEMENTIEL - DOMINANTE LUMIERE H/F  
Mise en lumière et/ ou sonorisation d'un spectacle vivant ou d'un événement dans et hors-les-murs * Préparer, installer et 
démonter les équipements son, lumière, vidéo plateau, en conformité avec les fiches techniques des spectacles et événements de 
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la Ville, dans le respect des règles de sécurité * Assurer les régies son et/ou lumière et/ou vidéo en autonomie * Effectuer le 
transport et le montage du matériel lors des événements hors-les-murs (ex. cérémonies) * Accueillir les différents intervenants et 
prestataires sur les spectacles et manifestations (prestataires...) * Respecter les procédures de rangement des lieux, savoir 
conditionner le matériel, diagnostiquer l'état du matériel et réaliser sa maintenance Régie des spectacles associatifs et scolaires 
* Participer à la mise en oeuvre des conditions techniques de confort, d'hygiène et de sécurité de l'accueil des publics et 
intervenants * Participer à l'étude des besoins et étudier les fiches techniques des spectacles ou animations. * Assurer la 
permanence technique ou la régie effective lors des répétitions et des spectacles  * Effectuer des missions d'entretien du bâtiment 
(ex : changement d'ampoules, rangement, trajets déchetterie...) * Participer à l'accueil des équipes artistiques et techniques 
(catering, transfert...)  Missions annexes : * Contribuer à l'élaboration de la stratégie d'investissement et de renouvellement du 
matériel. * Assurer l'ouverture/fermeture des bâtiments. * Réaliser les opérations de prévention et les interventions relatives aux 
risques d'incendie et à l'assistance aux personnes lors des spectacles et accueils de groupes (service SSIAP durant les 
représentations). 

V078220700700185001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 07/07/2022 

Professeur de violon Culture 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Enseignement du violon, élaboration et transmission des savoirs théoriques et pratiques aux élèves 
de cycle 1, 2, 3 et adultes, - Organisation et suivi des études des élèves, - Evaluation des élèves, - Conduite et accompagnement 
de projets pédagogiques, artistiques et culturels, - Pratique artistique.  AUTRES ACTIVITES :  - Programmation artistique, - 
Interventions artistique et pédagogique, - Participation aux différentes manifestations de l'école et de la ville. 

V078220700700594001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Loisirs 
Mission principale du service :  Le Service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les ACM, la 
pause méridienne, le périscolaire, les études surveillées) mais aussi les séjours de vacances (gestion, organisation et 
encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la Ville   Mission 
principale du poste :  Sur son secteur de rattachement :  - Contribue, avec le chef de service et coordonnateur enfance loisirs, à 
l'élaboration et la cohérence du projet pédagogique concernant les accueils de 3 à 17 ans. - Organise et coordonne la mise en 
oeuvre en des projets d'animation, assure la supervision des équipes d'agents d'animations - Assure la gestion administrative et 
financière des accueils 

V078220700700613001 
 

Mairie de MANTES-LA-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 08/10/2022 
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JOLIE permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Animation de groupes d'enfants de 3 à 11 ans, planification et organisation de cycles d'activités, application et contrôle des 
règles de sécurité, connaissance du fonctionnement du service. 

V078220700700630001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Animation de groupes d'enfants de 3 à 11 ans, planification et organisation de cycles d'activités, application et contrôle des 
règles de sécurité, connaissance du fonctionnement du service. 

V078220700700633001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance-Loisirs 
Au sein du service Enfance-Loisirs et sous la responsabilité du responsable de secteur et de son adjoint il assure la supervision, 
l'organisation et la centralisation des outils administratifs des accueils périscolaires et extrascolaires. Accueille un groupe 
d'enfants et de jeunes, dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires. Met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure et du périmètre périscolaire dont il a la charge. 

V078220700700750001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700700750002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 
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V078220700700750003 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700700750004 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700700852001 
 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'inspection - etablissements services sociaux et médico-sociaux  
Au sein du pôle Pilotage, Activités et Projets, sous l'autorité de la responsable du pôle  et en lien avec le ou les autres chargés 
d'inspection, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :   - Contrôler sur site, en conformité avec la planification 
établie, les qualités matérielles, humaines et éducatives de la prise en charge des structures recevant des mineurs et jeunes 
majeurs, dans le cadre des mesures de protection de l'enfance relevant de la compétence des deux Départements.  - Rédiger 
dans le cadre d'un échéancier les rapports d'inspection et proposer les axes d'améliorations attendus au regard des conclusions.  
- Proposer et participer à la montée en puissance de la cellule d'inspection, en particulier l'élaboration des outils d'évaluation.  - 
Renseigner l'outil SI métier.  - Participer au diagnostic global des établissements et à la rédaction de fiches pratiques à 
destination des établissements 

V078220700701047001 
 

Mairie de La VERRIERE 

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

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 

04/07/2022 01/09/2022 

gestionnaire carrière paie référent formation H/F service du personnel 
Rattaché au service des Ressources Humaines et sous l'autorité de la responsable, vous assurez la gestion intégrée des dossiers 
du personnel et vous serez le référent dans votre domaine de compétence : la formation. En lien avec l'ensemble les autres 
agents de la DRH, vous assurez l'accompagnement et le suivi des agents que vous avez en charge, en partageant toutes les 
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informations nécessaires 

V078220700701147001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Un comptable H/F DGST - service Administratif 
Rattaché(e) à la Responsable du secteur Comptabilité, vos principales missions sont les suivantes :  - Elaboration et suivi des 
bons de commande, - Réalisation de virements de crédit, - Traitement et suivi des factures en collaboration avec les services et 
fournisseurs, - Suivi de l'exécution budgétaire, - Enregistrement et exécution financière des marchés publics de la direction. 

V078220700701159001 
 

Mairie de La VERRIERE 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 

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

04/07/2022 15/09/2022 

journaliste territorial(e) / événementiel communication 
La Ville de La Verrière recrute un(e) journaliste territorial(e)/événementiel pour un remplacement de congé de maternité à partir 
du 15 septembre 2022 au plus tard. Sous l'autorité de la directrice de Cabinet, au sein d'une équipe de 3 personnes, le/la 
journaliste territorial(e) collabore à la production des contenus journalistiques principalement pour le journal municipal, les 
réseaux sociaux et le site Internet et contribue à la mise en place des événements municipaux et leur rayonnement. Missions 
principales :  * Proposition et rédaction d'articles pour le journal municipal, le site Internet et les réseaux sociaux dans le respect 
de la ligne éditoriale, * Réalisation d'interviews, * Adaptation de certains contenus en fonction des supports numériques 
existants (site internet et réseaux sociaux), *  Contribution à l'organisation des grands événements de la commune en lien avec 
l'équipe et le cabinet : 2eme édition de " passionnément Mustang ", marché de noël, cérémonies des voeux du Maire ... Profil 
recherché : * 3 ans d'expérience réussie, de préférence en collectivité sur le même type de poste, * Grande aisance rédactionnelle, 
* Esprit de synthèse développé, * Respecte les délais, sait planifier et organiser son travail. * Connaissance et maîtrise de 
l'environnement des collectivités territoriales, * Maîtrise des techniques journalistiques, * Connaissance des règles 
déontologiques et juridiques de la profession. * Discrétion professionnelle et devoir de réserve, * Autonomie, * Rigueur, qualité 
relationnelle, * Bonne faculté d'adaptation, * Esprit d'équipe, * Titulaire du permis B, * Amplitude horaire variable en fonction 
des obligations du service public, * Disponibilité (travail en soirée et le week-end en fonction des événements à couvrir). 

V078220700701221001 
 

Mairie de POISSY 

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 

04/07/2022 12/09/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

Conducteur d'opérations Direction des Bâtiments 
Programmation : pilotage des diagnostics techniques préalables, réalisation d'études de faisabilité et d'estimations financières, 
recensement des besoins  Aide à la décision des élus : établissement de fiches de décision, animation des CoPIL des projets, 
rédaction de compte-rendu et/ou relevés de décisions, préparation de réunions publiques Pilotage d'opérations de A à Z :  - 
Assurer le pilotage et le suivi technique et financiers des opérations : études de conception, suivi des travaux, réception des 
travaux, livraison et mise à disposition aux établissements, suivis de l'année de GPA, transfert en maintenance. - Assurer les 
relations avec les différents intervenants et partenaires rattachés à l'opération et veiller au respect des engagements (objectifs, 
qualité, délais), gestion des riverains. - Assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à chaque opération ainsi que la 
gestion financière : suivi des autorisations d'urbanisme, concours de maîtrise d'oeuvre, passation des marchés publics 
(Prestataires Intellectuels, MOE et travaux), rapports d'analyse, présentation en CAO, suivi administratif. - Assurer la clôture des 
opérations sur le plan juridique, technique et financier. - Anticiper et gérer les risques contentieux éventuels.  Pilotage 
d'opérations de gros entretien et / ou de mise à niveau du patrimoine bâti de la Ville Contexte : la Ville de Poissy a prévu de 
mettre en oeuvre une campagne spécifique de mise à niveau de ses bâtiments pour traiter en priorité ceux qui ont des risques 
liés à un défaut structurel et / ou des risques liés à un défaut de sécurité incendie et des personnes, l'accessibilité (AD'AP) ainsi que 
des murs nécessitant d'intervenir rapidement pour écarter tout risque liés à la solidité, aux chutes... Pilotage : En appui à la 
Directrice Adjointe des Bâtiments de la Ville : - Analyser les audits réalisés, - Engager et suivre les plans d'actions des 
interventions, - Définir les études techniques, si nécessaires, et suivre leurs réalisations - Participer aux différentes réunions de 
définition des solutions techniques retenues, - Organiser et planifier des travaux de mise en conformité définis dans le plan 
d'action, et des travaux restants à réaliser - Rédiger les pièces écrites nécessaires au lancement des marchés de travaux, - Suivre 
les travaux, 

V078220700701246001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

04/07/2022 01/08/2022 

Conseiller numérique (F/H) Service numérique 
Le conseiller numérique aide prioritairement l'usager à : -prendre en mains un équipement informatique - naviguer sur internet - 
envoyer, recevoir, gérer des courriels, - installer des applications utiles sur son smartphone, - connaître l'environnement et le 
vocabulaire numérique, - apprendre les bases du traitement de texte. Le conseiller numérique peut également aider l'usager à : - 
échanger avec ses proches - trouver un emploi ou une formation, - accompagner son enfant, - comprendre ce que le numérique 
peut apporter à sa PME/TPE 

V078220700701357001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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patrimoine principal de 
1ère classe 

Agent d'accueil et de sécurité du patrimoine - DCTS/MUSEE MD/LOGISTIQUE SECURITE ET SURETE - 012736  
MISSIONS : * Assurer la sécurité des personnes (visiteurs, personnels, intervenants) et la sûreté des biens (collections, bâtiments)  - 
Contrôler les accès et gérer les flux de visiteurs - Veiller aux bonnes conditions matérielles d'accueil et de sécurité du public - 
Mettre en service et s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de sécurité   - Assurer la surveillance des salles d'exposition et 
des espaces muséographiques du Musée, ainsi que la sécurité des oeuvres conservées sur le site des Réserves - Veiller au respect 
du règlement de visite et des consignes de sécurité et de sureté - Assister le chef de service ou son représentant dans les levées de 
doutes sûreté, incendie ou autres opérations - Alerter systématiquement le chef de service ou son représentant en cas d'accident, 
incident ou anomalie concernant le public, le personnel, les collections ou le bâtiment - Etre en mesure de mettre en oeuvre les 
procédures d'urgence (évacuation générale, secours à personnes, objet suspect, etc.) et de faciliter l'accès des secours dans 
l'établissement  * Accueillir le public en période d'ouverture de l'établissement   - Accueillir, orienter et renseigner les visiteurs - 
Faciliter l'accès et la visite aux personnes vulnérables ou en situation de handicap              - Assurer la surveillance des expositions 
et des manifestations - Effectuer des remplacements ponctuels à la billetterie et à la boutique : tenir la caisse, veiller au respect 
de la grille tarifaire, à l'approvisionnement de la boutique et des distributeurs, etc.  * Assurer la logistique  - Effectuer la 
manutention des équipements et des oeuvres, l'entretien des oeuvres en salles d'exposition, les petits travaux techniques et de 
maintenance, réceptionner les livraisons sur les sites Musée et Réserves et suivre les interventions extérieures. - Assurer le suivi et 
l'entretien des appareils de conservation et de l'ensemble des moyens logistiques - Mettre en place et ranger le matériel 
nécessaire à l'organisation des manifestations - Effectuer des missions particulières liées aux mouvements des oeuvres en salles 
et en réserves, aux montages/démontages d'expositions et/ou de manifestations événementielles 

V078220700701403001 
 

Mairie de POISSY 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Educateur des activités physiques et sportives Direction des Sports 
Concevoir, encadrer, animer et promouvoir les activités physiques et sportives (enseignement scolaire en collaboration avec 
l'Education Nationale / activités municipales). 

V078220700701506001 
 

Mairie du MESNIL-LE-
ROI 

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 

04/07/2022 15/07/2022 

assistant(e) chargé(e) des affaires générales -état civil affaires générales  
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Responsable affaires générales, sociales et état civil, au sein du service des affaires 
générales, sociales et état civil.  Missions principales : ACCUEIL DU PUBLIC : accueil des administrés physique et téléphonique 
pour le service des affaires générales/sociales ETAT CIVIL : Constituer et instruire les actes d'état civil, gérer la tenue 
administrative des registres, avis de mise à jour,  Délivrer les actes suivant les demandes Préparer les dossiers de mariages, 
parrainages républicains et participation aux cérémonies avec l'élu officiant. AFFAIRES GÉNÉRALES  Gérer les dossiers 
d'attestation d'accueil, recensement militaire, demandes de certificat de vie Légaliser les signatures CIMETIERE : Accueillir et 
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informer les familles Délivrer et contrôler les titres de concessions Mettre à jour informatiquement les concessions Faire 
appliquer le règlement du cimetière Gérer les demandes de travaux ELECTIONS/RECENSEMENT DE LA POPULATION :  Gérer les 
inscriptions et radiations Elaborer les tableaux récapitulatifs pour la préfecture Préparer les commissions administratives 
Préparer matériellement les différents scrutins pour les 5 bureaux de vote RECENSEMENT DE LA POPULATION : Participer à la 
coordination du recensement de la population SOCIAL Remplacement ponctuel sur les missions essentielles du service social 
telles que : Renouveler les cartes de transport Délivrer les bons alimentaires Orienter et renseigner les demandeurs Gérer les 
demandes de logements sociaux Participer aux opérations de protection des personnes fragiles : " canicule ", " YES + " 

V078220700701544001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 08/07/2022 

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 

V078220700701556001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

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 

V078220700701576001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 08/07/2022 

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 

V078220700701623001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 04/07/2022 
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Régisseur de spectacle H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Culture et des Evénements et du régisseur général du théâtre Gérard Philipe, vous 
serez chargé(e) de :  * D'assurer le fonctionnement de l'équipement du Case ô Arts dans ses aspects artistiques, pédagogiques, 
techniques (maintenance et logistique), de sécurité, administratifs et financiers (régie et budget), * Participer aux actions 
culturelles et événementielles en lien avec les autres équipements culturels et les services municipaux, * Participation technique 
au théâtre Gérard Philipe et hors les murs (spectacles municipaux ou associatifs, événements extérieurs ...), * Elaborer, 
développer les activités et projet du lieu en lien avec le régisseur général, * Prise en charge des représentations des spectacles et 
événements du Case ô Arts : montage, démontage, exploitation son et lumière, * Soutenir les pratiques amateurs et artistiques, 
la création des musiques actuelles et développer la pratique de la scène ouverte sur le Case ô Arts * Permanence des ateliers de 
pratiques artistiques de l'équipement dans le domaine des musiques actuelles, * Gérer le planning du studio de répétition, 
d'enregistrement et de la salle de diffusion, * Prise en charge directe des activités propres au studio d'enregistrement : prise de 
son, mixage et mastering, * Suivre et coordonner, en lien avec la communication institutionnelle, la création des supports de 
communication (affiches, petits supports de communication, réseaux sociaux...), * Mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation 
des actions culturelles et événementielles du lieu et proposer des axes d'évolution,  Compétences requises : * Bac +2 (opérateur 
de prise de son - mixeur de niveau 3, BTS audiovisuel spécialité sons), * Connaissance de base en régie lumière, * Expérience 
confirmée dans le domaine musical (pratique d'un instrument de musique fortement appréciée), * Maitrise des matériels et de 
leurs notices techniques (son, éclairage, vidéo ...), * Notion de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité en ERP de type L 
de 5e catégorie, * Maîtrise des principes de base de l'accueil et de la sécurité des publics, * Maîtrise d'un budget requis, * 
Connaissances techniques en régie son et en Musique Assistée par Ordinateur (Protools), * Analyser les demandes et les besoins 
des organisateurs et des artistes, * Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions d'équipement du lieu 
d'accueil, * Concevoir un plan d'implantation, recenser les matériels à l'équipement du lieu, * Evaluer le déroulement des ateliers 
avec les groupes et artistes et optimiser l'utilisation des équipements et moyens techniques, * Bonne maîtrise de l'outil 
informatique (pack Office),  Contraintes et profil souhaité :  * Disponibilité soir et week-end : amplitude horaire de travail liée à la 
programmation culturelle de la Ville et à l'accueil des groupes et artistes, * Ponctualité, sens de l'organisation et autonomie, * 
Etre rigoureux et réactif * Sens de l'innovation / créativité * Capacité d'adaptation et d'écoute / esprit d'initiative * Capacité à 
travailler en transversalité * Discrétion et sens du travail en équipe indispensable * Permis B 

V078220700701628001 
 

Rambouillet Territoires 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

04/07/2022 04/07/2022 

Chargé d'accueil et de scolarité (F / H) Conservatoire Gabriel Fauré 
Activités principales :                Accueil du Public : -Accueil et orientation du Public au sein de l'établissement -Gestion et mise à jour 
de l'affichage   Gestion de la scolarité :  - Accueil physique et téléphonique du public - Information aux usagers sur les questions 
de scolarité et le cursus pédagogique tout au long de l'année  - Mise à jour du règlement intérieur - Mise à jour des documents 
relatifs à la rentrée - Préparation et saisie des inscriptions et réinscriptions des élèves (dossiers d'inscriptions, listes d'attente, 
effectifs de classes) - Suivi et mise à jour des listes d'élèves (absences, ...) - Gestion des plannings enseignants, par discipline (suivi 
des absences, ...) et information aux élèves par e-mail - Communication administrative avec les familles (reports de cours, 
absences de professeurs, modifications de planning,...) - Rédaction de courriers, d'attestations de scolarité - Organisation des 
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examens : conception des plannings, constitution et édition des listes de passages des candidats, élaboration et envois des 
convocations, élaboration du planning des salles, préparation des pochettes d'examens pour les jurys, enregistrement, affichage 
et archivage des résultats - Archivage des dossiers des élèves - Mise à jour et suivi de la scolarité dans le logiciel I Muse - 
Encaissement des frais d'inscription via CB ou chèque - Propositions d'harmonisation sur le fonctionnement général  Gestion 
diverse :  - Elaboration des tableaux statistiques (nombre d'élèves par villes, enseignants et niveaux, répartition géographique) - 
Recensement et suivi des demandes de dispenses et de parcours individualisés. - Organisation des ateliers découverte : 
communication auprès des familles, collecte des choix des élèves, élaboration du planning des ateliers en concertation avec les 
enseignants, prise des rendez-vous avec les familles, élaboration et collecte des fiches de synthèse. - Paramétrage des 
documents google forms permettant la constitution des classes de formation musicale (coupons), envoi aux familles, traitement 
des réponses en lien avec le coordinateur du département Formation Musicale - paramétrage global du logiciel I MUSE lié au 
changement d'année 

V078220700701805001 
 

CCAS DU MESNIL LE ROI 

Infirmier en soins généraux, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 29/08/2022 

Adjoint(e) à la Directrice du Multi-accueil Multi-accueil 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice du multi accueil du CCAS.  Missions principales : * Participer à l'élaboration 
du projet d'établissement * Elaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques, coordonner les projets d'activités qui en 
découlent * Participer à l'encadrement des enfants pour assurer les normes de sécurité * Observer les enfants, échanger avec 
l'équipe, apporter des conseils de puériculture en lien avec la Directrice * Accompagner et soutenir les parents dans l'éducation 
de leur enfant, les conseiller, les orienter  * Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux * Participer aux soins 
d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants lors de son temps de présence auprès des enfants * Administrer les 
médicaments sur prescriptions médicales * Être référent santé dans la structure en lien avec la Directrice * Former et encadrer 
des stagiaires * Participer à la gestion du multi-accueil en collaboration avec la directrice (élaboration des plannings des 
équipes, gestion administrative...) * Assurer le remplacement de la directrice en son absence * S'assurer de la sécurité matérielle 
des locaux * Respecter la législation en vigueur * Participer au suivi du projet pédagogique du multi-accueil et l'appliquer  * 
Impulser une dynamique de travail et de réflexion auprès de l'ensemble de l'équipe.  * Encadrer le personnel auprès des enfants.  
* Soutenir la parentalité. * Participer à la mise en place des actions d'échanges, de rencontres avec les parents, en collaboration 
avec la directrice 

V078220700701987001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire de contrats électrotechnique - DGA BEu/BAT/SDEMC/CONTRATS EQUIPEMENTS - 012744  
MISSIONS : Assurer la gestion administrative et financière de divers marchés d'exploitation et de maintenance du Service, 
(Systèmes de Sécurité Incendie et de Désenfumage, Système Automatique d'Extinction Sprinklers, Systèmes d'Alarme Intrusion, 
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Systèmes de Contrôle d'accès, Systèmes de Vidéo-Sureté), - Coordonner l'exécution et le suivi technique de divers marchés, - 
Contrôler et vérifier l'exécution des visites de maintenance, - Réaliser les bordereaux de prix, les devis et les bons de commandes, 
validation de la facturation et mise à jour du suivi budgétaire, - Assurer la levée des réserves des rapports de vérifications 
périodiques réalisés par le bureau de contrôle, - Coordonner l'exécution et le suivi de travaux de renouvellement de matériels et 
d'installations liés à vos marchés, - Assurer une présence aux visites de commission de sécurité ainsi que la levée des réserves 
émises, - Préparer conjointement avec le Chef du Service, les pièces administratives et techniques de marchés d'exploitation, 
d'entretien et de maintenance, 

V078220700702084001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Responsable d'opérations construction et bâtiment - DGA BEu/BAT/SD GRANDS PROJETS - 012743  
MISSIONS : - définissez les études et réflexions nécessaires ; - identifiez les différentes parties prenantes de l'opération 
(interne/externe) et définissez et pilotez les systèmes de régulation ; - analysez les risques et définissez les modalités de gestion 
des différents risques identifiés ; - organisez les principales décisions (validation des documents, etc...) ; - organisez et pilotez les 
actions du/des chefs de projets et en assurez le management fonctionnel sur les opérations complexes ; - êtes garant du 
montage technique, administratif et financier des opérations ; - assurez l'organisation et le pilotage des chantiers jusqu'à leur 
terme ; - pilotez et animez les groupements, les maîtres d'oeuvre et les entreprises de travaux, en veillant au bon respect des 
calendriers, du programme, de la qualité et des coûts ; - tenez à jour un tableau de suivi sur chacune de vos opérations; - animez 
l'équipe projet avec des interlocuteurs ressources en interne et externe. Vous participez dès la faisabilité à l'élaboration du projet 
et aux choix d'opportunités ; - travaillez en collaboration avec les services administratifs dans la passation et l'exécution des 
marchés publics, et avec le service juridique dans le suivi des dossiers de précontentieux et contentieux au titre des garanties - 
coordonnez et contrôlez la bonne réalisation des travaux jusqu'à leur réception en surveillant les coûts, les délais, la qualité 
d'exécution dans le respect du programme ; vous veillez au respect des règles de sécurité. - réceptionnez les travaux et assurez la 
levée des réserves jusqu'à l'année de parfait achèvement ; - assurez l'appui opérationnel et technique de la Direction des Affaires 
Juridiques (DAJA) pendant la phase de GPA et de garantie décennale ; - assurez la vérification des demandes d'acomptes, 
factures et décompte finaux ;  - communiquez les informations nécessaires pour alimenter la base de données patrimoniales 
(Plans d'exécution / DOE / DIUO, etc...) ainsi que les outils de pilotage de votre activité : tableaux de bord commun des 
interventions + plannings techniques + suivis financiers.- êtes force de proposition pour mettre en oeuvre des outils efficients 
permettant de gagner en efficacité et en réactivité ; - échangez régulièrement avec les homologues du département des Hauts 
de Seine. 

V078220700702171001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

Chef de projet du pilotage opérationnel des pôles autonomie territoriaux  
Piloter les conventions liant le Département, la MDPH aux PAT : o Superviser le suivi des engagements des gestionnaires et 
participer aux dialogues de gestion des comités de pilotage stratégiques, o Challenger et soutenir les responsables des PAT, o 
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Suivre de manière individualisée chaque PAT : indicateurs, aléas opérationnels, problématiques particulières, suivi des réponses 
attendues, o Assurer un reporting régulier au responsable des pôles. - Participer à l'enrichissement de la stratégie territoriale 
autonomie : o Assurer une veille sur les remontées du territoire : alertes, besoins, opportunités et leviers, etc, o Préparer et 
contribuer aux comités de pilotage stratégiques. - S'assurer de la coordination des actions / projets stratégiques entre la DA MDA 
et les PAT : en rendre compte au niveau stratégique - Faciliter les articulations entre les Pôles autonomie, la MDA, le 
Département et les partenaires - Travailler de manière très étroite avec les coordonnateurs et le chargé mission qualité, co-
animer ensemble le réseau des PAT pour s'assurer de l'harmonisation et favoriser l'émergence et le partage des bonnes 
pratiques, - Contribuer à l'évaluation annuelle de la MDA et aux travaux du rapport d'activité 

V078220700702176001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Sous-directeur de l'énergie, de la maintenance et des études - BAT/DIRECTION - 012739  
MISSIONS : - Piloter la stratégie énergétique du département des Yvelines - Piloter et garantir la cohérence de la politique 
technique d'intervention dans les domaines techniques en relation avec les politiques environnementales du département - 
Mettre en oeuvre la programmation de travaux liés aux mises aux normes techniques et règlementaires des bâtiments - 
Coordonner et organiser l'activité des différents services de la sous direction.   Pour l'exercice de ses missions, le sous-directeur 
anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire de 50 personnes environ, positionnée sur les problématiques de court, moyen 
et long terme, répartie au sein des services suivants: - Service Etude : Ce service assure la programmation et la maîtrise d'oeuvre 
interne de conception des travaux d'aménagement. Il rend des avis techniques et économiques sur les dossiers de conception 
(avis sur APS, APD, PRO et en exécution) ; - Service Contrats Energie : Ce service assure la gestion des contrats fluides, chauffage, 
eau chaude sanitaire, ventilation et climatisation. Ce service pilote notamment le CPE Système portant sur 24 collèges pour un 
montant de 46 MEuros ; - Services Contrats Entretiens Equipements : Ce service assure la gestion des contrats d'entretien et de 
travaux  liés à la maintenance sur les systèmes (ascenseurs, sécurité et sûreté, accès et portails, contrôles réglementaires 
équipements). Il est garant de la maintenance, du bon fonctionnement et de la conformité des équipements et services aux 
bâtiments ; - Service Expertise & Conduite d'opération : Ce service assure la maîtrise d'ouvrage d'opérations de travaux 
monotechniques sur les systèmes CVC et électricité en études et en travaux, et la gestion de l'expertise sur les thématiques 
techniques (Amiante, Plomb, Gestion SDIS). Ce service est garant de la cohérence des interventions sur le patrimoine bâti 
départemental (synthèse de la connaissance technique, politiques techniques et cahiers des charges). Il assure la 
programmation et rend des avis techniques sur les dossiers de conception des opérations de travaux portés par la Direction (avis 
sur APS, APD, PRO et en exécution). 

V078220700702179001 
 

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 

04/07/2022 01/08/2022 

012727-Chargé administratif campus de formation - detachement-04072022  
En tant que chargé administratif campus formation, vos principales missions seront les suivantes : -Piloter la maintenance et 
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l'entretien du site -Faire le lien avec la direction des bâtiments sur la programmation des travaux -Assurer la relation avec les 
prestataires (ménage, travaux...) -Veiller à la sécurité du patrimoine, en lien avec l'agent d'accueil (management de l'agent 
d'accueil) -Veiller au respect des consignes de prévention, d'hygiène et de sécurité -Veiller au respect des procédures 
administratives en vigueur et développer une démarche d'amélioration continue -Assurer la disponibilité et la conformité des 
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des formations : occupation des salles et plannings, recensement et suivi des 
équipements du site (encadrement des 2 agents PEC logistique) -Piloter le budget de fonctionnement du campus (maintenance 
et entretien) en lien avec le Secrétariat général du TAD Seine aval (budget annuel de 45/50 KEuros) -Organiser des réunions  -
Gérer le courrier, mettre en forme des courriers, notes, compte-rendu, support de réuni 

V078220700702270001 
 

Mairie de 
MAGNANVILLE 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 15/07/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Encadre au quotidien les agents municipaux affectés au service de la police municipale. - Est l'interlocuteur direct des agents du 
service de police municipale - Remonte l'information dans l'organisation et le fonctionnement de ces différents services. - Traite 
et fait part à sa hiérarchie des situations conflictuelles - Elabore le planning de travail de chaque agent ou de l'équipe - Gère les 
absences et les remplacements - Conduit les entretiens professionnels d'évaluation du personnel du service - Contribue au plan 
de formation annuel. - Est associé(e) aux choix d'organisation   - Coordonne et anime l'activité du service - Veille à la cohérence 
et à la pertinence de l'organisation du service avec le souci permanent de l'intérêt des administrés et du respect des principes du 
service public (continuité, égalité de traitement...). - Formule si besoin des propositions d'organisation à ses supérieurs 
hiérarchiques - Adapte et améliore l'organisation du travail au vue des contraintes du service public : propose et élabore des 
procédures de nature à optimiser le travail des agents et à améliorer le service rendu - Est à l'écoute des suggestions 
d'organisation formulées par les agents - Contribue à développer les procédures dématérialisées et à optimiser l'emploi de l'outil 
informatique  - Vérifie l'application des dispositions légales et réglementaires - Veille aux évolutions législatives et 
réglementaires dans les domaines concernant l'activité du service - S'assure du respect et de l'application des textes juridiques 
dans les réponses à apporter.  - Veille à l'entretien du matériel affecté au service et s'assure de sa mise en sécurité - Veille à 
l'entretien régulier du matériel spécifiquement affecté au fonctionnement du service ; - S'assure des conditions de mise en 
sécurité du matériel qui en raison de leur objet ou des informations archivées, implique une vigilance particulière - Développe 
des outils de suivi du matériel et des plannings d'utilisation dans l'optique de responsabiliser les utilisateurs.   - Participe à la 
réflexion globale sur la sécurité dans la ville et à la protection de la population - Est associé aux différentes réunions ou études 
concernant les problématiques de sécurité et de délinquance sur le territoire communal - Est force de propositions en matière de 
lutte contre l'insécurité et la délinquance - Est associé à la mise à jour et à la mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde  - 
Coordonne et assure une surveillance générale des espaces publics - Effectue dans le cadre de l'îlotage une surveillance générale 
des espaces et bâtiments publics - Etablit un lien avec les riverains et les commerçants  - Etablie un compte rendu journalier de 
l'activité du service - Organise et vérifie la bonne application des arrêtés municipaux  - Veille et s'assure du respect des règles 
afférentes au code la route - Supervise et participe à la verbalisation des véhicules en stationnement gênant ou abusif - 
Supervise et participe à la sécurisation des abords des écoles - Supervise et participe à l'Opération Tranquillité Vacances - 
Participe et organise le dispositif de sécurité mis en place lors de rassemblements humains 

V078220700702397001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

22h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

04/07/2022 04/07/2022 
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Rambouillet Territoires 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Hôte(sse) accueil / caisse  (F/H)  des établissements nautiques Etablissements nautiques 
Missions principales : Sous l'autorité hiérarchique directe du directeur des établissements nautiques et de la responsable accueil 
et secrétariat, vous assurez : - l'accueil et l'information physique et téléphonique du public, - la tenue du standard téléphonique 
et le filtrage des appels, - la perception des droits d'entrée, d'activités et de ventes de produits, - les fonctions de mandataire ou 
de régisseur suppléant, - les dépôts d'espèces et chèques au Trésor Public, - la constitution et la diffusion d'un fond de 
documentation, - le contrôle des présences aux activités, - le contrôle de l'accès et de la FMI, - la mise à jour de l'information au 
public (affichage, internet, fichier usagers), - la mise à jour et le suivi des fichiers clients, - la rédaction de divers courriers et 
l'élaboration de statistiques, - une participation à la mise en oeuvre du POSS. Profil : - expérience professionnelle similaire 
souhaitée, - formation en secrétariat, - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de l'accueil - capacité à travailler dans 
l'urgence, - qualités rédactionnelles (courriers, conventions, etc) - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation 
et aptitude au travail en équipe, - discrétion, confidentialité et devoir de réserve, - maîtrise parfaite des logiciels word et excel. 
Contraintes liées au poste : horaires de travail en adéquation avec l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement. 

V078220700702430001 
 

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 

04/07/2022 04/07/2022 

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

V078220700702434001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 04/07/2022 

Responsable de la transition énergétique des bâtiments - H/F  
- Mettre en place d'un schéma directeur immobilier et énergie sur le patrimoine bâti de la Ville, suivre et réaliser des 
améliorations basées sur le retour d'expérience - Elaborer la base de données patrimoniales et pilotage de sa mise à jour - 
Conduire le projet en coordination avec les élus et les différentes directions concernées. - Définir une stratégie de sobriété 
énergétique à destination des usagers de la Ville (écoles, bâtiments administratifs, sportifs, culturels, etc.) ainsi que pour les AOT, 
COT, baux... - Réaliser ou piloter suivant les besoins des audits énergétiques, sanitaires, techniques, réglementaires et 
fonctionnels sur les bâtiments de la Ville - Concevoir un plan d'actions d'efficacité énergétique en coordination avec les autres 
directions (construction, usagers) - Participer à l'élaboration d'un référentiel programmatique de rénovation et construction - 
Participer à l'élaboration du plan d'investissement pluriannuel - Piloter les budgets afférents au schéma Directeur Immobilier et 
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Energie - Réaliser des études de faisabilité ENR sur les opérations de construction neuve ou en rénovation - Accompagner la 
direction de la Construction du programme à la fin de GPA pour les opérations de construction et de grosse rénovation : 
contribuer à l'analyse des projets, des offres, apporter un appui pragmatique en phase travaux, participer à la réception des 
travaux - Assurer le suivi et le développement de projets ENR sur le patrimoine communal - Elaborer et mettre en place un plan 
de formation technique - Etre l'interlocuteur technique Ville concernant les divers sujets en lien avec la Transition énergétique 

V078220700702448001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Un Electricien (H/F)  
vous réalisez des interventions d'installations électriques sur les bâtiments municipaux de la Ville, dans le respect des règles de 
sécurité. Activités principales : - Détecter tout dysfonctionnement (dégradations constatés sur un bâtiment...) et remonter les 
informations à son responsable ;  - Organiser son chantier dans le respect des règles de sécurité ;  - Réaliser les travaux de mise en 
conformités électriques et de mise aux normes ;  - Mettre en oeuvre toute mesure nécessaire afin d'assurer la sécurité des biens et 
des personnes ;  - Assister aux Commissions Communales de sécurité ; 

V078220700702451001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

04/07/2022 04/07/2022 

Responsable du patrimoine bâti - Multi-secteurs - H/F Service maintenance et exploitation des bâtiments 
Rattaché directement au chef de service, vous avez pour mission de : - Gérer la maintenance batimentaire des établissements 
confiés (propositions de programmation pluriannuelle, réalisation d'études préalables en liaison avec le bureau d'études et le 
pôle Maîtrise de l'énergie, mise en oeuvre technique et administrative des investissements décidés) ; - Organiser et planifier les 
travaux pendant les congés scolaires et/ou période de fermetures des établissements pour pouvoir réaliser les opérations 
programmées en liaison avec les Directions connexes (Espaces verts, Restauration scolaire, Personnel de services, Transports / 
Manutention...) - Assurer la coordination des travaux avec les directions usagers et les responsables des établissements, - Suivre 
les opérations de travaux en MOE interne et éventuellement externe, garantir la qualité technique, les délais et le respect de 
l'enveloppe financière, - Garantir l'entretien courant en liaison avec les ateliers rattachés à la Direction et les partenaires 
extérieurs; - Veiller aux conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la ville de Versailles (Sécurité incendie, 
accessibilité, confort des usagers, Code du travail,..) - Etre l'interlocuteur privilégié des directions usagers pour tout problème ou 
questionnement d'ordre technique.  Vous êtes le centre d'expertise, d'analyse et de conseil en matière de maintenance, 
d'entretien et d'exploitation des bâtiments au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier. A ce titre, vous veillez à maintenir à 
jour vos connaissances techniques notamment sur l'évolution des normes techniques et les nouveaux matériaux, la qualité 
environnementale et la transition énergétique.  Vous participez à la préparation et au suivi des budgets de fonctionnement et 
d'investissement annuels et pluriannuels de votre secteur en liaison avec le pôle programmation budgétaire de la Direction. A 
titre indicatif, le budget annuel du service est de l'ordre de 1 à 1,5 MEuros en investissement.  Vous participerez également à la 
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démarche transverse de mise en oeuvre d'un schéma directeur patrimoine immobilier et énergie et d'un outil de gestion 
patrimoniale, internes à Direction.  Vous êtes garant de la mise en oeuvre des procédures du service Maintenance & Exploitation 
et plus largement de la Direction, et en proposez les évolutions éventuelles concernant votre périmètre d'action. Pour cela, il est 
également attendu de vous une forte capacité à travailler en transversalité.  En tant que membre clef de votre service, vous 
veillerez à situer votre action dans le sens d'un travail d'équipe et collaboratif. 

V078220700702453001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

04/07/2022 04/07/2022 

Responsable du patrimoine bâti - Multi-secteurs - H/F Service maintenance et exploitation des bâtiments 
Rattaché directement au chef de service, vous avez pour mission de : - Gérer la maintenance batimentaire des établissements 
confiés (propositions de programmation pluriannuelle, réalisation d'études préalables en liaison avec le bureau d'études et le 
pôle Maîtrise de l'énergie, mise en oeuvre technique et administrative des investissements décidés) ; - Organiser et planifier les 
travaux pendant les congés scolaires et/ou période de fermetures des établissements pour pouvoir réaliser les opérations 
programmées en liaison avec les Directions connexes (Espaces verts, Restauration scolaire, Personnel de services, Transports / 
Manutention...) - Assurer la coordination des travaux avec les directions usagers et les responsables des établissements, - Suivre 
les opérations de travaux en MOE interne et éventuellement externe, garantir la qualité technique, les délais et le respect de 
l'enveloppe financière, - Garantir l'entretien courant en liaison avec les ateliers rattachés à la Direction et les partenaires 
extérieurs; - Veiller aux conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la ville de Versailles (Sécurité incendie, 
accessibilité, confort des usagers, Code du travail,..) - Etre l'interlocuteur privilégié des directions usagers pour tout problème ou 
questionnement d'ordre technique.  Vous êtes le centre d'expertise, d'analyse et de conseil en matière de maintenance, 
d'entretien et d'exploitation des bâtiments au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier. A ce titre, vous veillez à maintenir à 
jour vos connaissances techniques notamment sur l'évolution des normes techniques et les nouveaux matériaux, la qualité 
environnementale et la transition énergétique.  Vous participez à la préparation et au suivi des budgets de fonctionnement et 
d'investissement annuels et pluriannuels de votre secteur en liaison avec le pôle programmation budgétaire de la Direction. A 
titre indicatif, le budget annuel du service est de l'ordre de 1 à 1,5 MEuros en investissement.  Vous participerez également à la 
démarche transverse de mise en oeuvre d'un schéma directeur patrimoine immobilier et énergie et d'un outil de gestion 
patrimoniale, internes à Direction.  Vous êtes garant de la mise en oeuvre des procédures du service Maintenance & Exploitation 
et plus largement de la Direction, et en proposez les évolutions éventuelles concernant votre périmètre d'action. Pour cela, il est 
également attendu de vous une forte capacité à travailler en transversalité.  En tant que membre clef de votre service, vous 
veillerez à situer votre action dans le sens d'un travail d'équipe et collaboratif. 

V078220700702466001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 04/07/2022 

Responsable du patrimoine bâti - Secteur scolaire - H/F Service maintenance et exploitation des bâtiments - H/F 
Rattaché directement au chef de service, vous avez pour mission de : - Gérer la maintenance batimentaire des établissements 
scolaires (propositions de programmation pluriannuelle, réalisation d'études préalables en liaison avec le bureau d'études et le 
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pôle Maîtrise de l'énergie, mise en oeuvre technique et administrative des investissements décidés) ; - Organiser et planifier les 
travaux pendant les congés scolaires pour pouvoir réaliser les opérations programmées en liaison avec les Directions connexes 
(Espaces verts, Restauration scolaire, Personnel de services, Transports / Manutention...) - Assurer la coordination des travaux 
avec la Direction de l'Education et les responsables des établissements, - Suivre les opérations de travaux en MOE interne et 
éventuellement externe, garantir la qualité technique, les délais et le respect de l'enveloppe financière, - Garantir l'entretien 
courant en liaison avec les ateliers rattachés à la Direction et les partenaires extérieurs ; - Veiller aux conditions optimales 
d'utilisation du patrimoine bâti du secteur scolaire de la ville de Versailles (Sécurité incendie, accessibilité, confort des usagers...) 
- Etre l'interlocuteur privilégié de la direction de l'Education pour tout problème ou questionnement d'ordre technique.  Vous êtes 
le centre d'expertise, d'analyse et de conseil en matière de maintenance, d'entretien et d'exploitation des bâtiments du secteur 
scolaire au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier   Vous participez à la préparation et au suivi des budgets de 
fonctionnement et d'investissement annuels et pluriannuels de votre secteur en liaison avec le pôle programmation budgétaire 
de la Direction. A titre indicatif, le budget annuel du service est de l'ordre de 1,5 MEuros en investissement.  Vous participerez 
également à la démarche transverse de mise en oeuvre d'un schéma directeur patrimoine immobilier et énergie et d'un outil de 
gestion patrimoniale, internes à Direction.  Vous êtes garant de la mise en oeuvre des procédures du service Maintenance & 
Exploitation et plus largement de la Direction, et en proposez les évolutions éventuelles concernant votre secteur. Pour cela, il est 
également attendu de vous une forte capacité à travailler en transversalité.  En tant que membre clef de votre service, vous 
veillerez à situer votre action dans le sens d'un travail d'équipe et collaboratif. 

V078220700702468001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

Chef de projets transversaux - DCTS - 012716  (CHa)  
MISSIONS : Description des principales missions confiées : * Piloter, en lien étroit avec le Directeur et sur sa demande, des projets 
transversaux (dossiers d'exploration, événements) à la DCTS, en lien avec la Direction générale des services, la Direction adjointe 
Aménagement & Développement et le Cabinet du Président   30 %  - Réaliser les documents de pilotage (note d'opportunité, 
calendrier, présentations) et préparer les indicateurs de réussite - Constituer l'équipe projet (le cas échéant) - Mener à bien le 
projet  - Etre garant des contraintes temporelles et financières - Assurer, sous le couvert du Directeur, la coordination avec les 
parties prenantes internes et externes du projet - Produire des notes de synthèse - Faire le reporting et le bilan du projet/de 
l'événement  * Concevoir et mettre en oeuvre, sous couvert du Directeur, l'ouverture événementielle et la privatisation ponctuelle 
du Musée départemental Maurice Denis 30 % - Assurer le benchmark de l'offre événementielle de prestige dans le territoire de 
Boucles de Seine - Déterminer un bouquet de prestations privées à destination des professionnels, des touristes et des particuliers 
et proposer une grille tarifaire correspondante  - Déterminer la faisabilité de ces prestations en fonction des contraintes du lieu 
(Musée de France) - Proposer les investissements nécessaires à la mise en oeuvre de ces prestations - Proposer et mettre en 
oeuvre une stratégie marketing de privatisation - Piloter les prestataires et coordonner les équipes du musée dédiées à la 
privatisation  * Piloter et mettre en oeuvre l'opération " 5 000 collégiens à Versailles ", en lien avec la Direction Education 
Jeunesse (Yvelines et Hauts-de-Seine) et avec le concours des services de la DCTS (Culture, Projets structurants) 20%  - Assurer 
sous le couvert du Directeur, la coordination avec les parties prenantes internes et du projet et le Château de Versailles - Piloter le 
projet dans son ensemble : budget, planning, réalisation 
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V078220700702470001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Ingénieur, Technicien 

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 

04/07/2022 04/07/2022 

Responsable du patrimoine bâti - Secteur scolaire - H/F Service maintenance et exploitation des bâtiments - H/F 
Rattaché directement au chef de service, vous avez pour mission de : - Gérer la maintenance batimentaire des établissements 
scolaires (propositions de programmation pluriannuelle, réalisation d'études préalables en liaison avec le bureau d'études et le 
pôle Maîtrise de l'énergie, mise en oeuvre technique et administrative des investissements décidés) ; - Organiser et planifier les 
travaux pendant les congés scolaires pour pouvoir réaliser les opérations programmées en liaison avec les Directions connexes 
(Espaces verts, Restauration scolaire, Personnel de services, Transports / Manutention...) - Assurer la coordination des travaux 
avec la Direction de l'Education et les responsables des établissements, - Suivre les opérations de travaux en MOE interne et 
éventuellement externe, garantir la qualité technique, les délais et le respect de l'enveloppe financière, - Garantir l'entretien 
courant en liaison avec les ateliers rattachés à la Direction et les partenaires extérieurs ; - Veiller aux conditions optimales 
d'utilisation du patrimoine bâti du secteur scolaire de la ville de Versailles (Sécurité incendie, accessibilité, confort des usagers...) 
- Etre l'interlocuteur privilégié de la direction de l'Education pour tout problème ou questionnement d'ordre technique.  Vous êtes 
le centre d'expertise, d'analyse et de conseil en matière de maintenance, d'entretien et d'exploitation des bâtiments du secteur 
scolaire au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier   Vous participez à la préparation et au suivi des budgets de 
fonctionnement et d'investissement annuels et pluriannuels de votre secteur en liaison avec le pôle programmation budgétaire 
de la Direction. A titre indicatif, le budget annuel du service est de l'ordre de 1,5 MEuros en investissement.  Vous participerez 
également à la démarche transverse de mise en oeuvre d'un schéma directeur patrimoine immobilier et énergie et d'un outil de 
gestion patrimoniale, internes à Direction.  Vous êtes garant de la mise en oeuvre des procédures du service Maintenance & 
Exploitation et plus largement de la Direction, et en proposez les évolutions éventuelles concernant votre secteur. Pour cela, il est 
également attendu de vous une forte capacité à travailler en transversalité.  En tant que membre clef de votre service, vous 
veillerez à situer votre action dans le sens d'un travail d'équipe et collaboratif. 

V091220400616773001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE DIRECTION H/F _ CDD 1 an Direction Générale Adjointe Relations aux communes, Administration et 
Moyens de l'Institution  
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général Adjoint Relations aux Communes Administration et Moyens de l'Institution, 
l'assistant(e) du directeur aura pour missions de (d') :  -Assister le directeur dans le pilotage de la direction et notamment * 
Assurer l'organisation de la gestion de l'agenda du Directeur de la DAG (et le cas échéant de son adjointe), * Filtrer les appels 
téléphoniques et les informations, * Planifier à rythme régulier les réunions individuelles ou collectives avec les chefs de service et 
la DGA,  * Monter des rendez-vous et réunions à la demande du directeur en lien avec la logistique, * Rédiger, saisir, mettre en 
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forme divers documents (courriers, rapports, tableaux, arrêtés) les reproduire et/ou les scanner, * Assurer la diffusion 
d'informations à la Direction, * Préparer des dossiers en amont des réunions,  * Préparer des mails, notes à la demande du 
directeur à partir de consignes et instructions, * Classer et archiver (papier et numérique) les documents et informations ainsi 
que les dossiers, * Garantir le circuit des parapheurs à la signature ou au visa du Directeur, * Assurer le lien avec les secrétariats 
de la DG, DGA, * Contribuer de manière générale à la circulation de l'information et aux échanges avec l'équipe et notamment 
les chefs de service, -Prendre en charge des activités spécifiques complémentaires ou des dossiers spécifiques et/ou transversaux 
de la direction et notamment * Assurer la gestion et la diffusion du courrier de la Direction, * Assurer la gestion et les 
commandes de fournitures pour la Direction, * Formaliser un tableau de suivi des congés des agents de la Direction 
prioritairement les chefs de service * Traiter des urgences relevant d'un service de la Direction, à la demande du Directeur, * 
Remplacer l'agent en charge des contraventions en cas d'absence et l'assistante du service juridique pour les missions urgentes, 

V091220500634160001 
 

Mairie d'ANGERVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F  
CLASSE PASSERELLE :  - Développer avec l'équipe éducative la cohérence de l'action éducative auprès du jeune enfant en 
coopération avec les parents.  - Participer à la mise en oeuvre, avec l'enseignant, des différentes activités construites   - Stimuler 
l'expression orale, la créativité des enfants et favoriser l'acquisition de leur autonomie et leur socialisation.  - Accompagner les 
enfants qui n'ont pas encore la maturité nécessaire pour exister dans un groupe  - Observer les élèves sur les différents temps de 
présence et partager le fruit de ses observations avec l'enseignant, dans le but de développer le bien-être affectif de chacun des 
élèves  - Co-surveiller avec l'enseignant les enfants pour assurer leur sécurité à tout moment  - Répondre aux besoins 
physiologiques des enfants (passage aux toilettes, change de l'enfant...) et les accompagner vers l'autonomie  - Participer à 
l'accueil des familles sur le temps scolaire  - Développer la relation entre l'école et la famille  - Créer du lien entre les familles 
autour de la parentalité  - Co-animer avec l'enseignant les ateliers d'aide à la parentalité : être à l'écoute des parents, reconnaitre 
et faciliter la place du parent au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle de parent d'élève.  INTERVENTIONS A 
L'ECOLE ELEMENTAIRE  En collaboration avec l'équipe enseignante et la Directrice :  - Aider les élèves à mettre en mots et leur 
apprendre à gérer leurs émotions (promouvoir une culture de la médiation en apprenant à résoudre les désaccords par la parole 
et le dialogue)  - Aider les élèves à s'approprier et à respecter le règlement intérieur  - Participer au travail mis en place par 
l'équipe enseignante en ce qui concerne les médiateurs-élèves lors des moments de récréation  - Co-animer, avec la Directrice, 
des ateliers d'aide à la parentalité : être à l'écoute des parents, reconnaitre et faciliter la place du parent au quotidien, les 
accompagner et les soutenir dans leur rôle de parent d'élève.  Interventions périscolaires :  - A raison de deux jours par semaine, 
opérer une médiation sur le temps de la pause méridienne que ce soit au restaurant scolaire ou dans la cour des écoles  - A raison 
de deux jours par semaines, animer des ateliers d'accompagnement des élèves, d'aide à la parentalité...  INTERVENTIONS AU 
CENTRE SOCIAL  - En lien avec la Directrice de l'Espace Simone Veil, préparer et développer des activités liées à la parentalité 

V091220500638324001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

30h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 
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Régisseur suppléant en charge de la facturation (H/F) DEJ 
Vos missions principales  * Gestion de la mise en oeuvre de la facturation des prestations familiales  * Facturation des usagers de 
la Table du Parc, du CCAS, des séjours * Régisseur suppléant de la régie des prestations familiales * Accueil du public (en renfort)  
Vos activités * Gérer les demandes de changement de formule des inscriptions aux accueils péri et extra-scolaires * Facturer les 
prestations * Encaisser et suivre les paiements * Être polyvalent avec le régisseur titulaire * Etablir les attestations des usagers 
(impôt...) * Résoudre les litiges de facturation en lien avec le régisseur titulaire * Savoir répondre aux mails des usagers sur les 
demandes afférentes à la facturation 

V091220600667496001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

04/07/2022 09/06/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Accompagner et assurer le bien être global des enfants, développer l'éveil à travers la mise en place d'activités, favoriser son 
insertion dans la vie sociale et vers son autonomie. 

V091220600672304001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur 
un cadre 
d'emplois 
supérieur réservé 
aux BOETH 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 14/06/2022 

ATSEM (h/f)  
Seconder les maitresses, accompagner les enfants dans leur quotidien scolaire, mettre en pratique les activités préparées par les 
maitresses, entretien de l'environnement des enfants. 

V091220600673808001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

04/07/2022 01/09/2022 

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

V091220600688622001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Limours 

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 

01/07/2022 01/07/2022 

Directeur ACM Petite enfance, Enfance Jeunesse  
Gestion de l'accueil de loisirs, management des animateurs, assurer la gestion administrative de la structure. 

V091220600688622002 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

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 

01/07/2022 01/07/2022 

Directeur ACM Petite enfance, Enfance Jeunesse  
Gestion de l'accueil de loisirs, management des animateurs, assurer la gestion administrative de la structure. 

V091220600692926001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926003 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 
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Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926004 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926005 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926006 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926007 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926008 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 
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Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926009 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926010 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926011 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926012 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926013 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 
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Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926014 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926015 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926016 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926017 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926018 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 
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Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926019 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926020 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926021 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926022 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926023 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 
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Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926024 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926025 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926026 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926027 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926028 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 
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Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926029 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926030 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926031 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926032 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926033 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 
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Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926034 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926035 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600692926036 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

Etudiant du samedi H/F Réseau des médiathèques 
-accueil et orientation du public - rangement des collections  - Gestion prêts-retours des documents 

V091220600694924001 
 

Mairie 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 

04/07/2022 01/09/2022 

Référent de parcours H/F Réussite éducative 
Assurer une écoute psychologique, collaboration avec les éducateurs sportifs, animer des projets, assurer un suivi individuel. 
accompagnements : scolaire, adultes sur les démarches administratives 

V091220600695111001 
 

Mairie de MILLY-LA-
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

13h00 

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

01/07/2022 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). 

V091220600695111002 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

13h00 

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

01/07/2022 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). 

V091220600695111003 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

13h00 

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

01/07/2022 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). 

V091220600695111004 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

13h00 

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

01/07/2022 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). 

V091220600695807001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/06/2022 23/08/2022 

Chargé de mission Ville Educative Ville Educative 
Conduire et suivre les actions et projets - Elaborer le plan d'action d'amélioration du climat en concertation avec tous les 
partenaires éducatifs ; - Mettre en oeuvre des actions dans les établissements scolaires et sur les accueils de loisirs directement    
auprès des élèves ; - Présenter les actions à la DGA pour validation avant mise en place sur le terrain et bilan régulier sur les      
actions en cours ; - Planifier l'ensemble des actions sur le territoire en priorisant en fonction du degré d'urgence et de     difficulté 
identifiés ; - Elaborer des comptes rendus d'action et formaliser un bilan d'activités. Gérer des situations de crise - Intervenir sur le 
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terrain pour gérer une situation de crise avec un ou plusieurs enfants ; - Accompagner les équipes de professionnels après la 
situation de crise et ainsi anticiper les prochaines.  Encadrer, coordonner et former - Coordonner les actions des prestataires ; - 
Animer les réunions de coordination nécessaires à la mise en oeuvre des actions ; - Former les enseignants et les animateurs aux 
techniques de gestion de conflit et de mise en place de     projets de lutte contre les violences et le harcèlement.  Développer et 
entretenir un réseau de partenaires - Susciter de nouveaux partenariats ; - Favoriser le lien et la communication entre les 
structures et institutions ; - Participer aux réunions et aux instances de concertations réunissant les intervenants éducatifs                               
du territoire pour assurer la cohérence des actions ; - Être présent, dans la mesure du possible, sur les grands évènements de la 
DEVAC. 

V091220600695893001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/06/2022 01/12/2022 

Adjoint Administratif PREVENTION 
Élaborer, animer la politique de prévention et assurer sa mise en oeuvre sur des thèmes de santé publique. 

V091220600695941001 
 

Mairie de WISSOUS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

20h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Ecoles 
- Proposer aux élèves une diversité artistique et culturelle - Création d'accompagnement - Développer l'écoute pour améliorer le 
langage et la diction - Développer et enrichir sa culture générale 

V091220600695949001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 13/09/2022 

Peintre Régie Bâtiment 
Peinture et rénovation des bâtiments communaux 

V091220600696041001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

30/06/2022 05/09/2022 

PLOMBIER H/F - Direction Maintenance et logistique  
MISSIONS  En lien hiérarchique avec le Responsable de l'atelier, vous préparez et poser tous les éléments nécessaires à 
l'installation complète d'un équipement sanitaire, effectuer le réglage et la mise en service des installations. Vous assurez les 
dépannages et les réparations sur tous les sites des bâtiments communaux et participez, avec des entreprises extérieures, à la 
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réalisation de chantiers. Vous êtes en charge de  La maintenance : - Réaliser les opérations de maintenance des installations 
sanitaires et remplacer les installations cassées - Poser des ballons d'eau chaude électrique et changer ponctuellement les 
bouches de ventilation - Relever les différentes anomalies et diagnostiquer les dysfonctionnements - Diagnostiquer le degré de 
gravité d'une anomalie - Assurer l'étanchéité des canalisations et des organes accessoires, - Effectuer les opérations d'entretien 
de l'outillage et de contrôle du véhicule  Des interventions : - Mettre en oeuvre les mesures de sécurité, Effectuer des dépannages 
en urgence - Relever certains compteurs d'eau régulièrement et vérifier des pompes de relevage - Prendre et faire prendre les 
mesures adaptées à une situation, notamment en cas d'incident ou d'accident  Participation aux chantiers de travaux : - Tracer 
les emplacements des appareils et cheminement des tuyauteries - Effectuer les travaux de calorifugeage, Refaire tout un bloc 
sanitaire - Creuser les tranchées (marteau piqueur, pelle job) - Remettre aux normes d'hygiène les installations vieillissantes et en 
état les installations affaissées, dégradées, - Evacuer occasionnellement les caves, vide sanitaires inondés 

V091220600696045001 
 

CCAS d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

30/06/2022 02/07/2022 

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

V091220600696142001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/10/2022 

agent d'entretien et restauration  
LINGERIE : Tri du linge selon protocole  Savoir adapter les bons dosages de produits lessiviels selon les protocoles établis 
Programmation des machines Repassage et pliage du linge Rangement et gestion du stock Entretien du matériel et des locaux 
de la lingerie ENTRETIEN : Entretien des sols et des surfaces selon les protocoles spécifiques Petite Enfance et adapté à la structure 
Désinfection des surfaces Respect du dosage et de la dilution des produits selon les protocoles établis Gestion du stock 

V091220600696217001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 22/08/2022 

Régisseur son et lumière H/F Espace Bernard Mantienne 
Au sein de l'Espace Bernard Mantienne, espace culturel rénové, composé d'1 salle polyvalente de spectacle et cinéma de 373 
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places, d'1 salle de cinéma et conférence de 119 places et d'1 salle polyvalente, le régisseur, placé sous l'autorité du responsable 
de cette structure, aura pour mission d'assurer la mise en place et la régie technique des spectacles et événements organisés.  Le 
régisseur, en binôme avec un technicien polyvalent en poste, est notamment chargé de :  - Pour les spectacles :  - Lire et négocier 
les fiches techniques des spectacles ; - Demander des devis techniques ; - Organiser les plannings techniques des manifestations, 
et prévoir les demandes d'intermittents ; - Mettre en oeuvre des conditions techniques et de sécurité pour le public et les artistes 
accueillis ; - Monter et démonter la sonorisation et l'éclairage des spectacles professionnels ; - Assurer la régie ;  - Pour les activités 
associatives et municipales :  - Prendre contact, accueillir et négocier les fiches techniques avec les intervenants (professionnels, 
amateurs, associatifs, institutionnels...) - Organiser les plannings techniques des manifestations - Installer, démonter et assurer 
la régie des manifestations municipales, notamment des commémorations officielles et interventions des élus ; - Soutenir 
l'installation, le démontage et la régie son et lumière des spectacles associatifs ; - Assurer la régie des spectacles associatifs, des 
événements municipaux, des cérémonies officielles et des commémorations sur place et hors les murs (son et lumières) ;  - Pour 
la maintenance :  - Suivre et maintenir le parc de matériel de son, lumières, vidéos, machinerie et scène ; - Participer au 
renouvellement du parc de matériel de l'EBM (demandes de devis de consommables et de matériel d'investissement). 

V091220600696219001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

30/06/2022 05/09/2022 

SERRURIER H/F - Direction Maintenance et Logistique SERRURIER·ERE - Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier serrurerie/menuiserie, intégré à une équipe de 4 serruriers, vous effectuez les 
travaux de préparation et de pose de toutes les fermetures en métal (portes, fenêtres, grilles, rideaux, clôtures, etc...) destinées à 
protéger des intempéries ou à assurer la protection des bâtiments Vous prenez en charge la gestion et la reproduction des clés, 
ainsi que l'entretien et la réparation des éléments posés ainsi que leur système de fermeture.  Vous êtes en charge de :  - Remettre 
en état les ouvrages dégradés (grillage, portes, entrées/sorties...) en prenant en compte l'esthétique d'ensemble. - Changer aux 
besoins les serrures, ferme-porte, crémone, push-barre... - Fabriquer des gardes corps, mains courantes, portes, châssis ouvrants, 
portails, coffres-forts, décorations extérieures...tout ce qui a trait au métal - Ajuster les éléments composant l'ouvrage. - 
Assembler, souder les différents éléments. - Fabriquer occasionnellement des clés  - Réaliser occasionnellement des chantiers 
(fabrication double-porte, châssis ouvrant...) - Effectuer des opérations d'entretien de l'outillage. - Renseigner les documents 
d'exécution, fiches de travaux. - Respecter et faire respecter les normes et les procédures de sécurité  Horaires : 36h40 
hebdomadaires  Certains chantiers événementiels peuvent occasionnellement exiger des dépassements d'horaires, travail de 
nuit ou les week-ends.  Rémunération : Selon grilles statutaires 

V091220600696223001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Puéricultrice de PMI (CP3947) PMI SANTE/TAD EST 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents.  Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles. 
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V091220600696236001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE SPORTS ET FESTIVITES 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de l'Espace Jeunesse Nelson Mandela, vous assurerez les missions principales suivantes :      * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'Espace Jeunesse Nelson Mandela     * Effectuer une veille sur la 
réglementation des accueils de mineurs en vigueur     * Veiller au bon fonctionnement des équipements      * Assurer et animer les 
temps périscolaires et les vacances scolaires de l'Espace Nelson Mandela     * Préparer, organiser, élaborer et évaluer les projets 
d'animation de l'année     * Participer aux manifestations locales (carnaval, fête du jeu, fête du village...)     * Développer des 
rencontres avec les différents partenaires (structures jeunesse municipales du département, le tissu associatif local)     * 
Transmission des programmes d'activités pour réalisation du Saulx Young pour le service communication     * Participer aux 
réunions des projets transversaux (culturel, sport, environnement) 

V091220600696354001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

Professeur de piano H/F Culturel 
- Enseigner une discipline artistique spécialité piano - Diriger et dynamiser l'heure d'accompagnement dédiée aux vents et 
cordes - Organiser, animer des cours et suivre les études des élèves, en cours individuels et collectifs et évaluer les élèves - Assurer 
une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique - Conduire des projets pédagogiques et culturels - Participer aux 
évaluations, examens et aux réunions pédagogiques 

V091220600696398001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Infirmier (CP2553) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met en oeuvre une politique 
de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. Elabore des réponses pour permettre la reconnaissance des droits à 
compensation pour les personnes en situation de handicap. 

V091220600696441001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

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 

30/06/2022 01/09/2022 
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AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (ATSEM) Scolaire et périscolaire 
* Accueil des familles : ouverture des grilles de l'école, accompagnement des enfants dans les classes     * Aide à l'enfant dans ses 
gestes quotidiens : habillage, déshabillage, conduite aux sanitaires, change, toilette et douche si nécessaire     * Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène de l'enfant : encadrement des enfants sur les temps scolaires sous la responsabilité de l'enseignant, 
assurer l'hygiène corporelle des enfants et apporter un soin si nécessaire     * Assurer la sécurité physique et affective des enfants     
* Assistance de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques : accueil des enfants avec 
l'enseignant, préparation des activités manuelles, accompagnement des élèves dans le cadre des activités extérieures     * 
Animation du temps du repas     * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants : installation, 
nettoyage et rangement du matériel, entretien des sanitaires après chaque récréation, entretien de l'école pendant les vacances 
scolaires...     * Accompagner ou récupérer les enfants qui utilisent les transports scolaires     * Envoyer tous les matins les effectifs 
cantine 

V091220600696547001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600696653001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Attaché 

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

35h00 

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

30/06/2022 05/09/2022 

Responsable habitat et politique de la ville Direction de la planification et du développement durable 
Rattaché au directeur de l'aménagement et du développement durable, vous êtes responsable de la définition et de la mise en 
oeuvre de la politique habitat sur l'ensemble du territoire communautaire. 

V091220600696685001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 
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Chef de secteur PMI Santé (CP 4005) DPMIS PMI TAD Centre 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents.  Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles. 

V091220600696723001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/06/2022 16/08/2022 

Instructeur du droit des sols Pôle instruction des autorisations du droit des sols 
Instruction des demandes de permis de construire, d'aménager, de démolir, de certificats d'urbanisme, de déclaration préalable 
et des avant-projets. 

V091220600696737001 
 

Mairie de FLEURY-
MEROGIS 

Emploi contractuel de cat. 
C, Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 01/08/2022 

Agent administratif référent financier et adm H/F Affaires scolaires et de l'éducation 
Sous l'autorité du responsable des affaires scolaires et de l'éducation, vous êtes garant du suivi administratif et budgétaire des 
différents secteurs du service.      Vous intégrerez un pôle administratif où vous travaillerez en binôme afin d'assurer la continuité 
de service.     ACTIVITES PRINCIPALES :  Pôle financier :   - Elaborer, contrôler et suivre la bonne exécution des budgets en 
produisant différents états  - Réaliser les bons de commandes   - Vérifier les factures - Assister, conseiller les secteurs dans les 
différentes demandes de subventions /appels à projet : rechercher, centraliser et contrôler les dossiers  - Créer et suivre la bonne 
exécution des marchés publics et des contrats de prestations   Pôle Administratif :   - Assurer les missions administratives 
courantes du service  - Rédiger les délibérations, décisions, conventions, courriers...  - Suivre les courriers sur le logiciel et y 
répondre     - Participer à certaines réunions afin de rédiger des comptes rendus  - Préparer et planifier les différents éléments en 
vue des réunions, commissions...    - Gérer et suivre les différentes demandes des écoles : travaux, demandes diverses, études...  - 
Participer à l'organisation de manifestations et événements du service : cross des écoles, olympiades...  - Renforcer le service régi 
durant la période d'inscription - Assister le responsable aux affaires scolaires et de l'éducation dans certaines de ses missions  
ACTIVITES EN L'ABSENCE DE VOTRE BINOME :  - Travailler en synergie avec le service des RH de la commune et les différents 
secteurs du service  - Appliquer les consignes, procédures définies au sein de la collectivité  - Gérer les remplacements des 
différents secteurs du service : entretiens, contrats, plannings, suivi des heures... - Créer et suivre les plans de formation (en 
partenariat avec les différents acteurs concernés sur cette thématique)  - Suivre les différents éléments RH : états d'heures, 
annualisation, congés, AM... - Produire des tableaux de bord et en assurer le suivi - Contribuer au fonctionnement administratif 
du service (accueil physique, téléphonique, courrier...) 

V091220600696743001 
 

Mairie de QUINCY-
SOUS-SENART 

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 

30/06/2022 01/09/2022 
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GARDIEN DES EQUIPEMENTS  MUNICIPAUX H/F SERVICE TECHNIQUE 
Sous l'autorité du responsable du pôle bâtiment, au sein des services techniques de la ville, le gardien exerce notamment les 
missions ci-dessous - Ouverture et fermeture des bâtiments municipaux sous sa responsabilité (école, cantine, accueils 
périscolaires, gymnase, hôtel de ville, maison verte, CTM, salle de réunions ...) - Petit entretien des locaux et veille technique sur le 
bâtiment : signalement des désordres constatés auprès de la hiérarchie pour programmation des interventions plus importantes 
si nécessaire.  - Propreté des locaux et des abords des bâtiments - Participation aux opérations de manutention pour les 
manifestations de la commune - Renfort occasionnel des agents des services techniques 

V091220600696777001 
 

Mairie de QUINCY-

SOUS-SENART 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Médecin de 
1ère classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

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

04h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

REFERENT SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF H/F SERVICE ENFANCE 
Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement en matière de santé du jeune enfant et d'accueil 
inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;  Présenter et expliquer aux professionnels 
chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus au II de l'article R.2324-30 ;  Apporter son concours pour la mise en 
oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien être, au bon développement des enfants et au respect de leurs 
besoins dans l'établissement ;  Veiller à la mise en place de toutes les mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en 
situation de handicap, vivant une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une 
attention particulière ;  Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement dans la 
compréhension et la mise en oeuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec 
sa famille ;  Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès de professionnels, notamment en matière de 
recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale. 

V091220600696882001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

30/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espace verts et environnement 
Agent(e) polyvalent(e) des espaces verts * Intervention d'entretien d'espaces verts de la commune (seul ou en équipe), taille, 
tonte, binage, désherbage * Intervention sur des créations nouvelles * Relation avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage * Exécution des missions communes aux autres équipes du service technique * Veille à 
l'entretien et au bon fonctionnement du matériel * Participation aux missions de propreté urbaine et salubrité publique 

V091220600697033001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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 

30/06/2022 01/08/2022 
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Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe 

Animateur Structure Information Jeunesse (H/F) Structure Information Jeunesse 
Placé sous l'autorité directe de la Direction Générale Adjointe Population vous assurez la gestion de la Structure Information 
Jeunesse (SIJ) conformément aux objectifs jeunesse de la municipalité. Vos missions sont les suivantes : - Assurer l'accueil de la 
SIJ - Mettre en oeuvre l'information des publics - Assurer une démarche de documentation - Assurer la communication de la 
structure - Dynamiser le tissu partenarial local  - Assurer la gestion de l'équipement de la structure 

V091220600697086001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 01/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (CP 1357) DDS TAD SUD EST 
L'agent interviendra principalement sur le territoire de la commune de Mennecy et des communes avoisinantes. Il est attendu : - 
de la rigueur dans les écrits professionnels et le respect des délais, - une contractualisation à minima de 70% de la file active des 
bénéficiaires du RSA, - une mobilisation sur les dispositifs et actions en lien avec l'insertion mise en oeuvre sur le TAD ou à visée 
départementale pour favoriser l'insertion socio-professionnelle, - la participation, l'animation ou la contribution à une 
intervention collective sont attendues, - l'appropriation et l'utilisation de la démarche de référence parcours dans 
l'accompagnement de certains usagers, - de répondre et participer aux différents chantiers portés par le siège: la boussole des 
jeunes, la référence de parcours, le chantier de l'accueil et de la relation à l'usager. 

V091220600697396001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Bibliothécaire, 
Bibliothécaire 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 

30/06/2022 01/09/2022 

Directeur des médiathèques de Grigny (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire 
Apprenant 
* Encadrer une équipe de 11 agents et des contractuels étudiants, * Accompagner les équipes dans la mise en réseau 
intercommunale et dans l'adaptation des moyens et services à l'évolution des attentes du public local, * Assurer le suivi 
administratif et financier en lien avec les services transversaux, * Inclure les médiathèques au sein des politiques publiques 
locales en matière sociale, éducative et culturelle en particulier dans les enjeux d'inclusion (illettrisme, illectronisme), * Intégrer 
les spécificités locales à la politique culturelle du réseau des médiathèques, * Définir et piloter, en lien avec le responsable de la 
politique documentaire du réseau l'offre documentaire afin de mieux répondre aux enjeux de proximité. 

V091220600697425001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Directeur de projet interconnexion fibre optique sites publics DTN 
Il s'agira d'effectuer la mise en oeuvre du projet d'interconnexion de sites publics, autrement dit : Met en oeuvre les projets 
numériques notamment une infrastructure physique en fibre optique publique pour relier tous les sites publics à travers un 
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marché global de performance et avec les RIP du Département de l'Essonne ; Identifie les enjeux et objectifs liés à la réalisation 
du projet de grande ampleur ; Conçoit un plan d'actions identifiant l'ensemble des objectifs et des enjeux (contexte, besoins, 
risques, délais, périmètre, impacts) ; Identifie les moyens humains, financiers et techniques, mais également les partenaires 
indispensables à la réussite du projet ; Organise d'un point de vue technique l'ensemble des étapes et opérations permettant la 
réalisation des projets d'usages numériques sur son périmètre en lien avec les autres directions du Syndicat ; Coordonne les 
prestataires chargés de la construction et de l'exploitation du réseau GFU en collaboration avec les AMO ou entreprises chargées 
de suivre les différents marchés. Il devra également assurer l'activation du réseau d'interconnexion de sites publics : Met en 
oeuvre l'activation de ce réseau public pour proposer à la carte diverses offres de services (Plateforme de services, SIG, accès 
applications métiers SAS (ex : GTC-GTB), Services de téléphonie, vidéosurveillance, Internet / Débits garantis) à travers un 
marché global de performance en lien avec la direction des usages. En tant que Directeur, il devra construire et manager le 
service : Définir un projet de service partagé (organisation, missions, ressources) Concevoir et piloter des outils de planification et 
des procédures de contrôle de l'activité Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail Coordonner 
l'activité en lien avec les autres services de la directio4 Missions annexes et générales : Des missions annexes vous seront 
également attribué : Conçoit et pilote des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité Participe à 
l'élaboration et l'exécution des budgets (M52-M4) du Syndicat Mixte Essonne Numérique et du Département en lien avec la 
direction administrative et financière. Effectue le suivi et assurer le reporting à partir de tableaux de bord techniques et 
financiers Actualise autant que nécessaire les outils de suivis d'activités, d'indicateurs de suivi et d'évaluation des politiques 
publiques Représente le Syndicat Mixte à l'occasion de différentes manifestations internes et externes en lien avec l'activité. 
Contribue à l'amélioration de la performance des projets dans le cadre d'une démarche qualité ; Assure une veille technique liée 
au numérique. Participe à la définition des mutations techniques en matière de numérique Pilote les activités transverses liées à 
l'activité 

V091220600697526001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

30/06/2022 03/09/2022 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
- accueil et renseignements aux usagers ; - réception et rangement des documents ; - bulletinage et dépouillement des revues " 
jeunesse " ; - accueil des classes et structures petite enfance - participation aux comités de lecture inter bibliothèques ; - repérage 
et signalement des documents en mauvais état - équipement, nettoyage et entretien des documents - éditions des lettres de 
rappel 

V091220600697546001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

30/06/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

Directeur de Centre de Loisirs, coordinateur des accueils pré et post scolaire et du temps de restauration H/F 
SERVICE ANIMATION - DIRECTION DE L'EDUCATION 
Participer au diagnostic local dans le cadre de la politique éducative en direction de l'enfance. A partir de la définition de la 
politique de la ville en la matière et du projet de fonctionnement du service, mettre en oeuvre un projet spécifique en direction de 
l'enfance. Valoriser les actions partenariales autour des thématiques intéressant l'enfance. Encadrer une équipe de 
professionnelle dont la vocation est de travailler sur tout le territoire de la commune. Effectuer des évaluations régulières des 
actions et du personnel. 

V091220600697641001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

Assistant administratif au service informatique H/F Informatique 
Rattaché(é) au pôle Ressources et sous la direction du Responsable informatique, vous êtes en charge du suivi administratif et 
financier du service informatique, d'assister votre responsable sur la planification et le suivi des projets et de gérer l'accueil 
physique et téléphonique du service.  A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :   Suivi administratif et financier : - 
Accueil physique et téléphonique  - Gestion et suivi des commandes fournisseurs - Gestion et suivi des contrats  - Préparation, 
saisie et suivi du budget - Rédaction de notices techniques, décisions du maire, dossier du conseil municipal - Réalisation de bons 
de commande   Assistance sur la planification et le suivi des projets : - Mise en place de réunions, compte rendus et suivi  - Prise 
de contact avec les différents prestataires de services  - Planification et suivi des demandes d'intervention   Condition d'exercice : 
peut être amené à réaliser des tâches administratives sur d'autres services du Pôle Ressources. 

V091220600697694001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

30/06/2022 15/06/2023 

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

V091220600697783001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'études épidémiologiques DPMIS / EPIDEMIOLOGIE 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 

V091220600697800001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'études épidémiologiques DPMIS / EPIDEMIOLOGIE 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 

V091220600697868001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Technicien 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 

30/06/2022 04/08/2022 

Agent d'exploitation assainissement H/F  
Sous l'autorité du chargé d'opérations assainissement  Vous assurez les missions suivantes : - Instruction des demandes de 
branchement et rédaction des arrêtés correspondants - Instruction des permis de construire et rédaction des avis assainissement 
- Validation des rapports de conformité et rédaction des certificats correspondants pour les particuliers - Validation des rapports 
de conformité et arrêtés de déversement au réseau correspondants pour les entreprises - Suivi et analyse des contrôles inopinés 
de qualité des effluents au réseau - Validation des rapports de contrôles des dispositifs de régulation des eaux pluviales - 
Participation au suivi des interventions de curage des réseaux d'eaux usées et eaux pluviales sur le territoire communautaire 
(suivi des délégataires et des prestataires sur communes en régie) - Participation au suivi des inspections caméra (suivi des 
prestataires et délégataires) - Aide et conseil auprès des riverains sur les travaux d'assainissement - Réalisation des diagnostics 
sur réseaux (problèmes d'odeurs, pollutions, obstructions, inondations) et mise en oeuvre des mesures de sauvegarde avant 
réparation - Participation au suivi de petits travaux courants d'exploitation (reprise tampon etc...) - Suivi de chantier 
d'assainissement (réhabilitation, extension, remplacement) - Réponse au DT / DICT - Interface avec les usagers dans le cadre des 
opérations de travaux et des interventions d'exploitation 

V091220600697874001 
 

Mairie de SAINTE-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

GENEVIEVE-DES-BOIS permanent 

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

V091220600697877001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

chef de projet transformation numerique  
Au sein de la Direction Générale Adjointe Développement économique, mobilités, innovation, Service Transition et enjeux 
numériques, vos missions  sont les suivantes :   * Piloter la mise en oeuvre et  le suivi des projets numériques dans le cadre du 
Projet de Territoire et coordonner la plateforme de services numériques * Identifier les financements et porter les dossiers (Plan 
France Relance, PIA4, Horizon Europe, marché d'innovation, ...) * Assurer un benchmark et une veille juridique et technique 
concernant le numérique  * Apporter une expertise dans les choix techniques et d'infrastructures numériques   * Assurer un suivi 
des infrastructures numériques, notamment des 2 réseaux d'Initiative publiques fibre  * Accompagner les services, élus et 
usagers sur l'acculturation, inclusion numérique * Accompagner et être force de proposition sur des partenariats et la mise en 
oeuvre de nouveaux projets innovants * Suivi du réseau Intelligent Cities Challenges dont fait partie l'agglomération Paris-
Saclay * Réseau des Interconnectés, Villes Numériques, ... * Relations à développer avec l'écosystème de Paris-Saclay (Université, 
French Tech, pôle de compétitivité, laboratoires de R&D, ...) 

V091220600697900001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 11/07/2023 

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

V091220600697908001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

30/06/2022 15/06/2023 

AGENT SPECIALISE DANS L'ENTRETIEN DES STADES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS H/F Département 
sport et équipements sportifs 
Sous la responsabilité du Responsable de Département, vous êtes notamment chargé  de :  - Entretenir les équipements sportifs 
extérieurs (stades, aires multisports ESP, skate Park, Street Workout : nettoyage des locaux (sanitaires, vestiaires, couloirs),  
retrait des visibles ou soufflage des extérieurs à l'aide des appareils spécifiques  (mono brosse, soufflette...) - Contrôler les travaux 
des entreprises extérieures et suivi des travaux de la société BOTANICA - Assurer la maintenance et le contrôle du mobiliers 
sportifs conformément à la norme NFS 52-409 (contrôle visuel des équipements, rangement du matériel, petits travaux). - 
Réalisation de travaux de maintenance au sein des équipements extérieurs (peinture, ou tout corps d'état...) Utilisation d'outils 
spécifiques : visseuse, perceuse, ponceuse, poste à souder, scie... - Entretien hebdomadaire du terrain synthétique avec le tracteur 
et la " turfcare " en mode balayage - Traçage à la peinture et au cordeau du terrain d'honneur du Stade Municipal - Contrôler les 
accès des équipements (accueil, écoute et orientation du public, tenue du cahier de présence, gestion des conflits). - Assurer le 
gardiennage et la surveillance dans le respect du règlement intérieur. - Assurer le suivi de la praticabilité du terrain en herbe 
selon les conditions climatiques et être force de proposition sur les travaux de régénération - Assurer la remise en état du terrain 
d'honneur après les rencontres. - Assurer différents renforts sur les autres installations en fonction des besoins du service  Pour 
assurer la satisfaction des utilisateurs, vous devez :  - Contrôler quotidiennement le mobilier sportif - Garantir la mise à 
disposition d'un équipement sécurisé. - Assurer la propreté des équipements extérieurs et des locaux attenants. - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité.  Profil 

V091220700698070001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

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 

01/07/2022 01/07/2022 

Assistant assistante social Social 
Sous l'autorité de la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale  Vous participerez à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques en matière d'action sociale et vous assurerez les missions suivantes :  - Accueillir et orienter les Brétignolais 
sollicitant une aide ou à la demande des professionnels   et partenaires de la ville - Analyser les demandes d'aides financières en 
amont des Conseils d'Administration du   C.C.A.S - Mettre en oeuvre les aides légales du Département et de l'Etat.  - Contrôler la 
mise en oeuvre et le suivi des aides facultatives en lien avec le Conseil  Général   et les partenaires. - Préparer, suivre et tenir les 
commissions d'attribution des aides facultatives.  - Mettre en oeuvre un accompagnement social individuel (aide éducative 
budgétaire...).  - Travailler en partenariat avec les services municipaux et extérieurs (associations caritatives,    Epicerie 
Sociale.....).   Qualités recherchées :   - Connaissance des techniques d'entretien d'aide à la personne, - Sens du contact, de 
l'écoute, du dialogue, et aptitude au travail en équipe, - Capacités relationnelles visant à favoriser le développement du réseau 
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de partenaires,  - Méthode, rigueur, discrétion ; confidentialité et sens de l'organisation dans la gestion et le suivi des dossiers - 
Bonne maitrise de l'outil informatique (Word, Excel) 

V091220700698144001 
 

Mairie de MASSY 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien hors cl. 

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

11h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 

PSYCHOMOTRICIEN 11 Heures Hebdomadaires H/F - Direction des Solidarités  
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les psychomotriciens·ciennes de l'ensemble des 
structures d'accueil. Vous êtes en charge de favoriser le bien-être physique et psycho-affectif de l'enfant et de l'accompagner 
dans son développement psychomoteur. Vous intervenez en soutien des professionnels et vous faites des propositions 
permettant d'améliorer l'accueil de l'enfant (espace, matériel, activités motrices...). Vous êtes également à l'écoute les familles et 
les conseillées sur les questions relatives au développement de leur enfant.  Auprès des enfants : observations en sections, jeux en 
section, séances d'éveil corporel en petits groupes hors section. Auprès des équipes : participation aux réunions, réalisation de 
fiches sur les séances d'éveil corporel, participation aux formations. Auprès des familles : participation aux réunions de rentrée, 
animation de réunions thématiques, rencontres individuelles.  - Réalisation de projets et de bilans d'activité. - Accueil de 
stagiaires. - Participation aux réunions interprofessionnelles (médecin, psychologue).  - Poste Handi-accessible Disponibilité - 11 
heures par semaine 

V091220700698184001 
 

Mairie de MASSY 

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

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 

01/07/2022 04/07/2022 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F - Direction des Solidarités _ Petite Enfance  
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - d'Organiser des activités éducatives, - 
d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  
Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres 
structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles 
statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : dès que possible 
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V091220700698190001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 29/08/2022 

ASEM - SS Affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700698204001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 30/08/2022 

ASEM - SS Affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700698278001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 31/08/2022 

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

V091220700698322001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 31/08/2022 

ASEM - SS Affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700698329001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 

01/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de MASSY contrat sur 
emploi 
permanent 

 

ASEM - SS Affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700698338001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 27/08/2022 

ASEM - SS Affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700698453001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 04/07/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F - Direction des Solidarités _ unité Petite enfance  
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du 
directeur de la structure, vous êtes en charge :   - accueillir l'enfant et sa famille - animation d'activités socio-éducatives - 
entretien courant et rangement du matériel - participation à l'entretien de la structure, du linge et l'aide en cuisine  Horaires : 35 
heures hebdomadaires - selon planning Fermeture hebdomadaire les mercredis Amplitude 7h30-18h30 - Ouverture et fermeture 
de l'établissement et remplacements occasionnels dans d'autres structures possibles 

V091220700698638001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire carrières-paie DRH 
* Application et gestion à partir des dispositifs législatifs et réglementaires de l'ensemble des processus de déroulement de la 
carrière et paie : - Gérer la carrière,  - Gérer la paie, - Informer et conseiller les personnels et encadrants,  - Constituer et gérer les 
fichiers du personnel, - Participer à la rédaction des procédures internes, - Participer à la gestion de dossiers spécifiques : 
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établissement des déclarations sociales et fiscales mensuelles, suivi des recettes, constitution dossiers retraite, dossiers 
avancements de grade et avancement d'échelon,  - Participer à la veille règlementaire relative à la carrière et à la paie, 

V091220700698927001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 22/08/2022 

Secrétaire Crèche familiale 
- Accueil physique et téléphonique,  - Réceptionner, enregistre et distribuer le courrier, - Gestion administrative, suivi des 
absences du personnel (logiciel SMD), statistiques mensuelles, -Centralisation des besoins, réalisation des bons de commande et 
suivi budgétaire, - Gestion du stock de couches et du matériel, - Préparation des tableaux d'éléments de paie des assistantes 
maternelles, - Réalisation des dossiers administratifs des nouvelles familles (contrats, etc.), - Pointage des présences des enfants, 
réalisation des factures et actualisations, - Participation aux réunions d'équipe. 

V091220700699053001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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 

01/07/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien (H/F) Enfance 
* Suivi et application des règles d'hygiène des locaux  - Appliquer et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité,  - Assurer 
l'inventaire, la commande et la réception des matériels et produits d'entretien en fonction de la règlementation en vigueur en 
lien avec la Directrice  - Actualiser, en lien avec la Directrice, les protocoles d'hygiène,   * Entretien des locaux de la crèche, 
conformément aux besoins d'hygiène et de sécurité pour l'accueil des tous petits : - Assurer l'entretien et la désinfection au 
quotidien des locaux et mobiliers, selon un planning et une organisation pré-établis, - Assurer l'entretien quotidien du linge (tri, 
lavage, séchage, rangement, mise à disposition dans les salles des enfants...), - Participer au nettoyage et au rangement des 
jouets, - Aider à la réalisation des tâches d'entretien de la cuisine (vaisselle, nettoyage du sol...) en collaboration avec l'agent de 
restauration 

V091220700699215001 
 

Mairie de QUINCY-

SOUS-SENART 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Soucieuse de développer sa police municipale, la commune de Quincy-sous-Sénart aménage son poste de police municipale, au 
coeur du centre-ville, avec son local dédié à la vidéo-surveillance (15 caméras) et sa pièce sécurisée, en vue du prochain 
armement de ses effectifs, qu'elle compte porter à 6 membres.  Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous 
aurez notamment pour missions : - Assure le bon ordre, la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, notamment en 
assurant un îlotage quotidien dans les différents quartiers de la ville et en assurant des patrouilles véhiculées (véhicules 
sérigraphiés ou banalisé, VTT, scooter électrique), - Veille au bon déroulement des cérémonies et des festivités publiques,  - 
Participe au développement d'une relation de proximité avec la population, - Participe quotidiennement sur le terrain aux 
missions incombant aux agents de police municipale : fait respecter les arrêtés du Maire, constate les infractions liées à leur 
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champ de compétence judiciaire, interpellation d'individus en flagrant délit et mise à disposition de l'officier de police judiciaire, 
- Rend compte à sa hiérarchie de tout évènement ou incident dont il est le témoin,  - Rédaction de rapports d'intervention ou 
d'incident 

V091220700699290001 
 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Arts Visuels 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein des Arts Visuels de la Communauté d'Agglomération 
Grand Paris Sud. 

V091220700699308001 
 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Arts Visuels 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein des Arts Visuels de la Communauté d'Agglomération 
Grand Paris Sud. 

V091220700699308002 
 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Arts Visuels 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein des Arts Visuels de la Communauté d'Agglomération 
Grand Paris Sud. 

V091220700699318001 
 

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 

02h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Enseignant artistique Arts Visuels 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein des Arts Visuels de la Communauté d'Agglomération 
Grand Paris Sud. 

V091220700699359001 
 

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 

03h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique H/F Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. 

V091220700699436001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 29/08/2022 

ATSEM - SS H/F Affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700699456001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

15h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

PIANISTE ACCOMPAGNATEUR PIANO Conservatoire St Germain lès Arpajon 
Au sein du conservatoire communautaire, vous aurez en charge comme mission première l'accompagnement des Cycles I, II & III 
et cours adultes. Vous ferez évoluer les techniques des élèves. Vous assurez les cours de piano du Cycles I et II. Vous développerez 
et participerez à des actions transversales et des projets avec les professeurs d'enseignement artistique des trois conservatoires 
communautaires ainsi qu'avec les autres acteurs culturels du territoire. 

V091220700699470001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/07/2022 29/08/2022 
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Responsable adjoint entretien et restauration Restauration et entretien 
Organiser les missions d'entretien : - Elaborer et mettre à jour les protocoles d'intervention liés à l'entretien des locaux  - Définir 
les équipes de travail nécessaires pour atteindre les résultats attendus  - Définir et gérer l'approvisionnement en matériels et 
produits d'entretien : inventaires, gestion des besoins, des stocks et des livraisons  - Mettre en place des plannings de nettoyage 
mensuel, trimestriel et annuel pour les prestations externalisées  - Contrôler sur sites les niveaux de prestation   Organiser la 
restauration scolaire : - Elaborer et mettre à jour les protocoles de préparation des repas  - Faire appliquer les normes d'hygiène 
et de sécurité  - Définir les équipes de travail nécessaires pour atteindre les résultats attendus  - Organiser et assister aux pré-
commissions et commissions des menus scolaires et crèches : rédaction des convocations, participation et rédaction des 
comptes rendus  - Vérifier l'ensemble des menus (écoles, crèches et repas à domicile) : variété des menus, équilibre alimentaire, 
respect du grammage, qualités des repas servis aux enfants  - Contrôler sur sites les niveaux de prestation  - Mettre en place des 
projets d'éducation nutritionnelle et du développement du goût auprès des enfants  - Définir et gérer l'approvisionnement en 
matériels et produits : vaisselle, mobilier de restauration  - Etre force de proposition dans les agencements des offices, des 
restaurants  - Assurer une veille juridique et documentaire sur les questions de restauration scolaire afin de proposer des 
innovations dans ce domaine   Encadrer les équipes : - Recruter les effectifs nécessaires  - Gérer les affectations au sein des 
différents sites  - Gérer les remplacements en cas d'absence  - Planifier les temps de travail et gérer les congés  - Gérer en fin de 
mois les fiches mensuelles d'heures des agents vacataires en lien avec le pôle support  - Intervenir sur site pour le suivi des agents, 
pour échanger avec les équipes et les directions d'écoles  - Contrôler sur sites les tenues, le respect des horaires, du bon 
fonctionnement des équipes  - Gérer les conflits et si besoin rédiger des rapports.  - Vérifier les bonnes utilisations des produits et 
matériels  - Etre force de proposition dans le plan de formation des agents 

V091220700699481001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

ATSEM-JM R/H affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700699481002 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

ATSEM-JM R/H affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700699481003 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 

01/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MASSY disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

 

ATSEM-JM R/H affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700699481004 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

ATSEM-JM R/H affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700699524001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 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 

V091220700699562001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Chef de projets Communication digitale H/F Communication 
La mission principale du/de la chef de projets Communication digitale consiste de façon principale à valoriser l'image de la 
Municipalité et l'ensemble de ses actions au travers des supports de communication digitaux de la collectivité (site internet, 
réseaux sociaux...). Au sein de l'équipe de communication, ainsi qu'en lien avec l'ensemble des services et tout interlocuteur 
concerné, les missions s'exerceront dans une démarche " projet " avec toute la transversalité que cela implique.  Vous participez 
au développement et à l'optimisation des supports de communication digitaux, à l'alimentation et la mise à jour des 
informations sur ces outils, en accord avec la stratégie de communication globale et dans le respect de la ligne éditoriale.  À ce 
titre, vos missions seront les suivantes :  1. Développement de la stratégie digitale  . Développement du site Internet (sous 
WordPress) -évolution de l'architecture, l'arborescence des rubriques, création de nouvelles pages... - en cohérence avec les 
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besoins de la Municipalité, pour moderniser l'ergonomie et optimiser l'expérience de navigation . Adapter l'évolution aux 
tendances et usages du web . Mise en place d'une stratégie de communication sur l'ensemble de nos réseaux sociaux  2. 
Animation, valorisation et mise à jour du site Internet  . Gestion quotidienne du site : production et mise en ligne de contenus 
rédactionnels et visuels (actualités, dossiers, informations pratiques...) à partir d'un contenu éditorial, d'informations ponctuelles 
ou spécifiques . Administration du site : gestion back office (noms de domaine, maintenance, hébergement)   3. Animation des 
Réseaux Sociaux  . Planification et animation quotidienne des Réseaux sociaux de la municipalité : production et mise en ligne 
des contenus rédactionnels et visuels (posts, stories) . Couvertures photo et/ou vidéo lors d'événements, pour diffusion de 
messages en direct ou en différé sur nos réseaux  4. Missions complémentaires  . Développement d'outils de communication 
digitaux internes et externes, en lien avec les attentes de la Direction . Organisation des streaming institutionnels (Conseils 
municipaux et Facebook live notamment) . Contribution à l'alimentation d'autres supports de communication digitaux 
(affichage dynamique, panneaux d'information Ville...) . Mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la visibilité, la 
lisibilité, l'attractivité et l'usage de nos supports numériques, analyse et mesure de leur performance (trafic sur le site, partages et 
commentaires sur les réseaux...) . Participation à l'organisation des manifestations et événements, selon les besoins du service . 
Plus globalement, accompagnement des projets et opérations de communication de la collectivité 

V091220700699568001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700699569001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 

Agent administratif du Pôle accueil population  f/h Pôle accueil population 
L'accueil de la mairie représente le premier accueil des administrés et à ce titre, vous participez à l'image de la collectivité.  
Actuellement dans un service de 10 personnes en cours de restructuration pour devenir un point d'entrée principal du parcours 
usager, vous assistez et travaillez en collaboration avec le chef de service sur les projets spécifiques (état civil, élections, 
cimetière) tout en faisant preuve de polyvalence au sein du pôle. Vous êtes en charge de l'organisation administratives des 
différentes élections (locales et nationales). Vous êtes chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers des services 
publics municipaux, de communiquer des renseignements concernant les secteurs état civil et funéraire ainsi que des 
renseignements de 1er niveau concernant les secteurs scolaire, urbanisme, logement.  Missions principales : - Assister le chef de 
service sur les projets d'amélioration du Pôle Accueil Population - Organisation administrative des différents scrutins locaux, 
nationaux et referendum : enregistrement des inscriptions sur les listes électorales, organisation des commissions de contrôle, 
suivi de la liste électorale au quotidien, relations avec le bureau des élections de la préfecture. Lors des scrutins, préparation 
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administrative des documents et fournitures pour les différents bureaux de vote. - Accueillir physiquement ou téléphoniquement 
les personnes, identifier leurs demandes, les orienter vers le bon service, donner des renseignements ou les formulaires 
concernant les prestations du service ou de la mairie. - Traiter les demandes des usagers afférentes au service : CNI, Passeport, 
demande d'acte, renseignements de 1er niveau concernant l'urbanisme, le scolaire, le logement. - Assurer les différentes tâches 
administratives hors public : mention, livret de famille, transcription, traitement de courriers de demandes d'acte, tenue des 
registres, etc. - Encaissement des factures relatives aux prestations municipales 

V091220700699589001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Directeur de crèche petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Responsable petite enfance, vous serez garant(e) de la gestion éducative, 
pédagogique, logistique et financière d'une structure de 50 berceaux avec en appui une directrice adjointe. Vos missions : * 
Garantir la qualité de prise en charge des enfants et de la relation avec leurs familles, * Garantir la sécurité, la santé et le 
développement des enfants, * Garantir le respect du cadre réglementaire, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, * 
Assurer la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique et éducatif de la crèche, * Faire évoluer le projet pédagogique en lien 
avec l'ensemble des directrices des établissements sous la supervision de la Responsable petite enfance,  * Manager, encadrer et 
coordonner une équipe pluridisciplinaire,  * Organiser les réunions d'équipe, établir et le planning et les congés des agents, * 
Gestion de l'administratif, du suivi budgétaire et financier, * Aménager des locaux et définir les besoins en matériel et en 
équipement. 

V091220700699656001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant la pause méridienne. Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699656002 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant la pause méridienne. Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699656003 
 

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

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

01/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant la pause méridienne. Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699656004 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant la pause méridienne. Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699660001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 30/11/2022 

Agent de restauration-JM 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. 

V091220700699701001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699701002 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 
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V091220700699701003 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699701004 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699701005 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699731001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire/Sport 
Intervenir sur l'école municipale des sports, dans les activités sportives menées dans les écoles et sur les manifestations sportives 
et sur le temps périscolaire du midi 

V091220700699782001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 29/08/2022 
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mois 

ATSEM-JM R/H affaires scolaires 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700699794001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794002 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794003 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794004 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794005 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794006 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794007 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794008 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
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enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794009 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794010 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699794011 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699847001 
 

Mairie de MASSY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique - HARPE JM saisie libre d'un autre intitulé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques  artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 
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V091220700699854001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699854002 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699854003 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699889001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699889002 
 

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

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220700699904001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220700699904002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220700699904003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220700699904004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 
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V091220700699904005 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220700699930001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/07/2022 01/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique  
Accueille, oriente, renseigne le public, Garant de la bonne image de la CCPL vis à vis des usagers de la gare autoroutière. Assure 
la sécurisation préventive et curative du site de la gare autoroutière par télésurveillance, en assure l'ouverture ou la fermeture. 
Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur le site et fournir ds statistiques de 
fréquentation au service transport de la CCPL. Gère l'affichage et la diffusion d'information sur le site de la gare autoroutière. 

V091220700699948001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de Puériculture (R/H) - JM  
L'auxiliaire de puériculture participe au bon fonctionnement de l'établissement Il élabore le projet pédagogique en coordination 
avec l'ensemble de l'équipe Il accueille l'enfant et sa famille Il veille au bien être physique et psychoaffectif de l'enfant Il participe 
à la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant Il assure la sécurité et l'hygiène de l'enfant et de son environnement 

V091220700699952001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952002 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

01/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952005 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V091220700699952006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952007 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952008 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952009 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
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cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952010 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952011 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952012 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952013 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952014 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952015 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699952016 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699961001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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intégration 
directe 

Auxiliaire de puériculture - SS Crèche co Villaine 
L'auxiliaire de puériculture participe au bon fonctionnement de l'établissement Il élabore le projet pédagogique en coordination 
avec l'ensemble de l'équipe Il accueille l'enfant et sa famille Il veille au bien être physique et psychoaffectif de l'enfant Il participe 
à la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant Il assure la sécurité et l'hygiène de l'enfant et de son environnement  Champs 
d'action auprès des enfants : Accompagne l'enfant lors de l'adaptation dans son nouveau cadre de vie en établissant une 
relation de confiance Repère et identifie les besoins individuels de l'enfant Apporte une réponse adaptée aux besoins affectifs, 
intellectuels et moteurs et reconnaît les signes de mal être Accompagne l'enfant vers son autonomie en respectant la liberté de 
ses mouvements et de ses choix Garantit dans le respect une relation individuelle et privilégiée à l'enfant dans sa prise en charge 
quotidienne (repas, change, sommeil, activités)  Champs d'action auprès de l'équipe : Apporte une dynamique dans l'équipe 
Collabore à l'aménagement de l'espace Transmet les informations orales et écrites Participe à la réflexion autour des pratiques 
professionnelles (formations, réunions...) Instaure un climat favorable à la cohésion d'équipe Accueille et encadre des stagiaires  
Champs d'action auprès des parents : Accueille les familles en favorisant un climat de confiance, de dialogue et d'écoute dès 
l'adaptation Respecte les valeurs familiales et les choix éducatifs Favorise la participation des parents à la vie de la crèche (fêtes, 
réunions...)  Champs d'action au niveau du domaine administratif : Participe au choix du matériel éducatif et du mobilier 

V091220700699985001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance/scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699985002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance/scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699985003 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

17h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

01/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur périscolaire Enfance/scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699985004 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance/scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699985005 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance/scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699985006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance/scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V091220700699985007 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance/scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699985008 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance/scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
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cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989004 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989005 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989007 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989008 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989009 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989010 
 

Mairie de SAINTE-

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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GENEVIEVE-DES-BOIS permanent 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989011 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989012 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989013 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V091220700699989014 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989015 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989016 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989017 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
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cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989018 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699989019 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700699995001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 29/08/2022 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS R/H- JM  
L'EJE participe au bon fonctionnement de la structure : Il est garant de la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant Il 
s'inscrit dans une dynamique d'équipe Il accueille et soutient la parentalité 

V091220700700011001 
 

Mairie de TIGERY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

01/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 3 ans). Prépare et mets 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants.  I : Accueil avec l'enseignant, des enfants et des 
parents Être à l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant, Accompagner l'enfant dans apprentissage scolaires quotidiens, 
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Accueillir les parents à la sortie de l'école et les renseigner sur le déroulement de la journée.  II : Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et la réalisation des activités pédagogiques Préparer les activités pédagogiques par découpage, pliage, collage, 
Tenir et mettre à jour les cahiers de travaux des enfants, Mettre en valeur le travail des enfants (reliures, collage, mise en page), 
En cas de besoin et en accord avec enseignant, encadrement d'un atelier.  III : Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants Effectuer les activités de soin et d'hygiène chez l'enfant, Accompagner l'enfant aux toilettes et veiller à leur propreté, 
Veiller aux particularités des enfants (allergies, pathologie...), Assurer les premiers  soins, Alerter les services compétents en cas 
d'accident, Surveiller la sieste des petites sections.  IV : Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Aider à habillage et au 
déshabillage, Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité.  V : Surveillance et aide à l'enfant lors 
du temps de restauration scolaire Relever la liste des enfants inscrits à la cantine, Aider les enfants à prendre le repas du midi 
(découpe les viandes), Surveiller les enfants pendant le repas, Participer au débarrassage des couverts  VI : Activités secondaires 
(rangement des locaux, participation aux sorties...) Ranger les locaux (classe, sanitaire, dortoir), Effectuer le nettoyage, le 
rangement, la mise état du matériel (peinture, pinceaux...), Participer aux fêtes et sorties, Appel aux parents en cas de besoin. 

V091220700700058001 
 

Mairie de MASSY 

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

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 

04/07/2022 04/07/2022 

TRAVAILLEUR·SE SOCIAL·E- CHARGE·E DE PREVENTION (F/H) - Direction Vie de Quartier Jeunesse et Insertion  
MISSIONS  La ville de Massy a mis en place une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux  et de médiateurs pour son 
dispositif expérimental et novateur de prévention auprès du public de 12 à 21 ans  Cette équipe a pour mission de finaliser et 
mettre en oeuvre le projet de service dont l'objet est de créer ou de restaurer le lien social en proposant des actions éducatives et 
de médiation en journée mais également sur des créneaux où les services publics sont habituellement plus en retrait. En qualité 
de travailleur·se social·e vous devrez : - Aller à la rencontre des jeunes en situation ou en risque de marginalisation et de leurs 
familles afin de proposer une prise en charge éducative individuelle et une mise en lien avec les réseaux spécialisés  - Impulser ou 
participer à des dynamiques partenariales permettant la mise en oeuvre de stratégies de prévention globale, à l'échelle de la 
Ville ou sur des thématiques spécifiques - Développer une présence sociale équilibrée sur la ville.  - Favoriser la réussite éducative 
et la prévention des ruptures au travers d'accompagnements individuels et d'actions partenariales.  - Favoriser les initiatives des 
habitants et les projets participatifs. - Inscrire votre action dans le cadre d'un travail d'équipe transversal et coordonné.  D'autre 
part, vous contribuez aux politiques d'insertion sociale des jeunes et de lutte contre l'exclusion par l'accès aux loisirs éducatifs et 
aux vacances. 

V091220700700080001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080003 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080005 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080007 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080008 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080009 
 

Mairie de SAINTE-

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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GENEVIEVE-DES-BOIS permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080010 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080011 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080012 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

V091220700700080013 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080014 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080015 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080016 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
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cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080017 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080018 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080019 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700080020 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700101001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h11 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700700186001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer les enfants sur les différents temps municipaux, veillez à leur bien être. Participer au projet pédagogique Participer aux 
veillées et/ou séjours organisés par la ville 

V091220700700502001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE SPÉCIALITÉ POTERIE-CÉRAMIQUE Culturel 
Élaborer et mettre en oeuvre un nouveau projet d'établissement en lien avec la politique culturelle   municipale - Enseigner les 
disciplines artistiques de poterie et de céramique - Organiser, animer les cours et suivre l'évolution des élèves - Évaluer les élèves - 
Conduire des projets pédagogiques et culturels - Gérer le suivi administratif et budgétaire de l'atelier - Gérer le matériel et les 
achats - Réaliser un bilan annuel - Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V091220700700503001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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Professeur de musique - SS Concervatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V091220700700516001 
 

Mairie d'ONCY-SUR-
ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire (H/F) - 
Assurer le service des repas au restaurant scolaire o Distribuer et servir les repas o Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas o Surveiller les enfants dans la cour de l'école avant la reprise des cours o Effectuer des animations pour les enfants sur le 
temps méridien 

V091220700700545001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700700551001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700700653001 
 

Mairie de GIF-SUR-

Adjoint adm. 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 

04/07/2022 23/08/2022 
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YVETTE permanent 

Agent d'accueil en ludothèque Culturel Ludothèque 
MISSIONS  - Accueillir le public à la ludothèque, et assurer le fonctionnement du prêt de jouets et jeux à domicile - Veiller au bon 
état des jouets et des jeux ainsi que du lieu - Assister le ludothécaire dans la mise en oeuvre des animations PRINCIPALES 
ACTIVITES  - Accueil du public (en salle de jeu et à la banque de prêt) - Vérification des jeux à la fin d'un atelier ou lors d'un retour 
de prêt  - Conditionnement des nouveaux jeux - Assiste le ludothécaire sur l'inventaire et réassortiment des jeux  - Participation 
aux animations - Nettoyage des jeux et jouets 

V091220700700856001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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

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

10h45 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Clarinette-Saxophone H/F Ecole de musique municipale 
En lien avec le projet d'établissement, il est le garant de l'enseignement de la clarinette pour un public amateur (enfants et 
adultes) à partir d'une expertise artistique et pédagogique.  * Enseignement * Participation aux activités pédagogiques * Suivi et 
évaluation continue des élèves * Préparation de cours  * Elaboration de projets * Direction d'orchestre 

V091220700700870001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

04/07/2022 03/10/2022 

Agent d'exploitation assainissement H/F Assainissement 
Sous l'autorité du chargé d'opérations assainissement  Vous assurez les missions suivantes : - Instruction des demandes de 
branchement et rédaction des arrêtés correspondants - Instruction des permis de construire et rédaction des avis assainissement 
- Validation des rapports de conformité et rédaction des certificats correspondants pour les particuliers - Validation des rapports 
de conformité et arrêtés de déversement au réseau correspondants pour les entreprises - Suivi et analyse des contrôles inopinés 
de qualité des effluents au réseau - Validation des rapports de contrôles des dispositifs de régulation des eaux pluviales - 
Participation au suivi des interventions de curage des réseaux d'eaux usées et eaux pluviales sur le territoire communautaire 
(suivi des délégataires et des prestataires sur communes en régie) - Participation au suivi des inspections caméra (suivi des 
prestataires et délégataires) - Aide et conseil auprès des riverains sur les travaux d'assainissement - Réalisation des diagnostics 
sur réseaux (problèmes d'odeurs, pollutions, obstructions, inondations) et mise en oeuvre des mesures de sauvegarde avant 
réparation - Participation au suivi de petits travaux courants d'exploitation (reprise tampon etc...) - Suivi de chantier 
d'assainissement (réhabilitation, extension, remplacement) - Réponse au DT / DICT - Interface avec les usagers dans le cadre des 
opérations de travaux et des interventions d'exploitation 

V091220700700921001 
 

Mairie de CORBEIL-

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 
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ESSONNES 2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 
2ème classe 

Référent technique parc automobile et garage solidaire (H/F) Direction des services techniques 
Référent technique automobile :  o Contrôle réception et état véhicule o Établissement diagnostic, fiches de réparations, devis, o 
Mécanique générale VL/PL/Engins spécifiques (balayeuse, laveuse...) et entretien atelier, matériels, outils, o Garant de la bonne 
présentation des véhicules aux contrôles techniques, pollutions et autres (mines, limiteurs,..) o Application des procédures.  
Référent projet garage solidaire :  o Étude du besoin sur le territorial communal et des bénéficiaires directs du garage solidaire, o 
Recherche et propositions des sites potentiels d'implantation d'un garage solidaire (dans et en dehors des zones de rénovation 
urbaines)  o Analyse et détermination des pré-requis d'un garage solidaire (marché économique, obligations légales et 
réglementaires des activités d'entretien et de réparation des véhicules, budget de démarrage, critères minimaux des bâtiments 
techniques et des matériels techniques,...) o Recherche de structures, entreprises ou associations, pouvant être porteur du projet 
et partenaire de la ville dans le projet de garage solidaire. o Accompagnement et conseil aux porteurs de projet (modèle 
économique, développement de partenariat avec les institutions et les acteurs spécialisés au niveau local, communication, 
visibilité du garage solidaire, suivi de l'activité ...) 

V091220700701014001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Ambassadeur du tri H/F  
Missions : Sous l'autorité du responsable adjoint gestion des déchets, vous serez ambassadeur du tri sur la ville de Verrières-le-
Buisson. Vos missions principales sont les suivantes : * Contrôle qualité : o S'assurer de la bonne exécution de la prestation, telle 
qu'elle a été définie dans les cahiers des charges des marchés (collecte des déchets, lavages de conteneurs, commande des bacs 
roulants...) o Aller sur le terrain pour toute vérification et/ou intervention à faire réaliser par le prestataire et informer le 
demandeur des suites données (écrit/oral) o Surveiller la qualité de tri des déchets (suivi de collecte, présence aux 
caractérisations...) o Collecter, analyser les données suite à des enquêtes terrain o Proposer et mettre en oeuvre les actions 
correctives pour tout dysfonctionnement o Vérifier la bonne utilisation, adéquation et gestion des équipements de la plateforme 
de tri * Sensibilisation, conseil et orientation des utilisateurs : o Accueillir, informer et orienter les usagers vers les bons lieux pour 
jeter leurs différents déchets o Proposer des actions correctives aux partenaires pour améliorer le tri et la gestion des déchets o 
Informer et sensibiliser les habitants et les partenaires sur l'utilité du tri (porte-à-porte, animation scolaire...), participer et animer 
des manifestations publiques (tenue de stand, distribution de sacs et consignes de tri...) * Tenue de documents : o Participer au 
traitement des données et à la tenue des supports (compte-rendu, convention, communication...) o Réaliser des bilans des suivis 
terrain et les interpréter o Réaliser des comptes rendus et rendre compte à sa hiérarchie o Instruction et rédaction des avis de 
permis de construire 

V091220700701045001 
 

Mairie de CORBEIL-

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 
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ESSONNES Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

démission,...) 

Gestionnaire administratif et financier (H/F) Jeunesse, Sports et animation vie sociale des quartiers           
ADMINISTRATIF : - Rédaction de courrier, mails, comptes rendus de réunion, documents et notes de services, classement et 
archivage - Réception et orientation des communications téléphoniques. Accueil physique des personnes souhaitant des 
informations ou inscriptions - Suivi et traitement du courrier  - Suivi des demandes en rapport les conventions de mises à 
disposition (plannings, conventions ...) - Suivi et gestion des plannings et congés annuels  - Gestion du courrier et tableau de 
suivi - Gestion des mouvements de personnel (, renouvellement...) - Suivi de la programmation des vacances scolaires (tableau 
de bord) - Gestion des dossiers de demandes de subventions des associations sportives (préparation des dossiers, prises de RDV, 
conventions...) - Gestion des arrêtés de fermeture des installations  - Traitement, exploitation et suivi des données statistiques  - 
Suivi des heures supplémentaires et des récupérations - Assurer le suivi des collègues en cas d'absence FINANCES :  Dépenses : - 
Comptabilité : émission et suivi des bons de commandes, traitement des factures, archivage et classement comptable - Assurer 
les relations avec les fournisseurs et les services  - Suivi des versements des subventions des associations Recettes : - Suivi de la 
régie (mandataire suppléant) - Facturation et suivi des locations canoé, séances APS, école municipale des sports - Suivi des 
dotations de l'Etat pour les gymnases 

V091220700701059001 
 

Mairie d'ARPAJON 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/11/2022 

COORDINATEUR enfance-jeunesse-éducation (F/H) EDUCATION ENFANCE 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable enfance éducation, il (elle) participe en lien avec les élus(es) à la définition et au 
pilotage du projet éducatif du territoire. Il (elle) coordonne les actions prévues dans le contrat jeunesse et est garant de sa 
gestion administrative et budgétaire. Il (elle) développe les politiques publiques globales et transverses de l'enfance, la jeunesse 
et l'éducation. Il (elle) est l'interlocuteur(trice) référent(e) des partenaires institutionnels (CAF, DDCS), recherche de nouveaux 
partenariats et établit une collaboration suivie et complémentaire avec le centre socioculturel, le CCAS et tous les services 
internes qui interviennent auprès de la jeunesse et des familles sur le territoire. Il(elle) assure la promotion et la communication 
de la politique éducative locale.  Assurer la coordination Jeunesse : - Traduire les orientations politiques en plan d'actions, 
projets et programmes - Organiser, coordonner et piloter les actions prévues dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) dans les 
perspectives de l'évolution vers une Convention Territoriale Globale (CTG). - Accompagner les directeurs d'accueils de loisirs dans 
: o La montée en compétence sur la professionnalisation de la filière animation o La définition des projets pédagogiques et en 
matière de formation des équipes - Développer et animer des partenariats - Participer au comité de suivi du projet éducatif en 
lien avec le pilote - Mettre en place les outils de suivi, d'évaluation et de diagnostic du CEJ - Assurer le suivi administratif du 
partenariat avec la CAF (conventions, déclarations des données...) - Évaluer les projets et les programmes en matière de jeunesse 
- Évaluer les demandes et les attentes des familles et les qualifier en besoins  Participer au développement des actions proposées 
par la Ville en transversalité et pilotées par le référent famille (ex soutien à la parentalité) : o Élaboration d'actions en direction 
du public enfance (participation au CALM) o Participation au réseau local en lien permanent avec le référent familles, réfèrent 
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cohésion social (Réseau petite enfance, écoles, collèges, lycée, mission locale, club de prévention...)  Développer des dispositifs 
contractuels avec l'État, la CAF  Assurer la promotion et communication de la politique éducative locale (participation aux 
réseaux professionnels, communication auprès des familles et partenaires éducatifs)  Contribuer à des activités occasionnelles  
Participer à des réunions de travail et d'échanges en soirée et ou le samedi (commissions municipales, réunions de 
concertations, sessions de formation des animateurs...) 

V091220700701070001 
 

Mairie de MASSY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700701133001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de musique  - JM conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V091220700701187001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2023 

professeur de musique - JM conservatoir 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V091220700701327001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 04/07/2022 

REFERENT JEUNESSE H/F CENTRE SOCIAL 
Sous l'autorité du Directeur du centre social, il contribue à la mise en oeuvre du projet social, impulse et développe les activités 
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destinées au secteur jeunesse de l'équipement. Il conçoit, met en place, anime, suit et évalue les projets et actions éducatives et 
de loisirs à destination du public jeune (9-17 ans). Il développe et anime la mobilisation des acteurs de quartiers. Définition des 
activités : - Proposer un projet pédagogique, mettre en place et animer un programme d'actions à destination des mineurs pour 
encourager l'investissement et l'engagement des jeunes sur le territoire du Centre Social qui soient en conformité avec le projet 
éducatif et le projet social - Assure la coordination et l'animation de projets concernant les jeunes dans le Centre Social - Etablir 
un échéancier d'évaluation et de retour d'actions - Participer au recrutement, coordonner et évaluer les vacataires jeunesse 
(saisonniers/clas...) - Porter l'accompagnement à la scolarité en transversalité avec l'équipe en développant et en animant des 
outils de gestion du dispositif - Assurer la mise en réseau entre les différents services municipaux et partenaires externes 
(associations,...) intervenant auprès du même public - Identifier les jeunes en difficultés sociales ou comportementales et les 
orienter vers les structures et services adaptés - Rédiger des dossiers de subventions - Assurer la tenue de tableaux de bord 
d'activités et en analyse les termes - Participer aux manifestations socio-éducatives de la collectivité et à dimension transversale, 
ainsi qu'à celles de l'équipement mobilisant tout ou partie de l'équipe 

V091220700701340001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 13/08/2022 

médiathécaire  
Assurer l'accueil du public : - Accueillir les publics et renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement. - Assister les 
usagers dans leurs recherches. - Participer à la mise en oeuvre des animations : choisir les ouvrages, préparer les animations... - 
Gérer le planning de présence des bénévoles. * Assurer le prêt des documents : - Assurer la propreté et le rangement des livres. - 
Assurer une veille des sorties d'ouvrages. - Assurer le renouvellement, l'alimentation et la mise en oeuvre des présentoirs. - 
Effectuer les recherches d'ouvrages. - Piloter l'achat d'ouvrages (alimenter et analyser le cahier de suggestion, déléguer une 
équipe pour l'achat,  - Préparer les lettres de relance et veiller à leur départ. - Réaliser les opérations de retour des documents et 
les ranger. * Entretenir et équiper les documents : - Equiper (piloter l'animation avec les bénévoles) les ouvrages lors des 
arrivages (quotidiens, hebdomadaires et ouvrages  - Repérer et signaler les documents en mauvais état. - Réparer et entretenir 
les ouvrages. - Effectuer le désherbage (tri des revues et déchetterie) * Participer à l'activité de l'espace jeunesse de la 
médiathèque : - Participer au service du public de l'espace jeunesse : accueillir les publics, renseigner, conseiller et effectuer les 
retours des documents. - Estimer les besoins en matériels de l'espace jeunesse. - Participer à la mise en valeur des collections 
(ranger, présenter...). - Participer aux animations (accueillir des classes et des groupes spécifiques). 

V091220700701352001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

médiathécaire  
Assurer l'accueil du public. * Assurer le prêt des documents. * Entretenir et équiper les documents. * Participer à l'activité de 
l'espace jeunesse de la médiathèque. 
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V091220700701432001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 23/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les 
familles. * Participer à l'éveil des enfants et à l'insertion sociale des jeunes par la mise en oeuvre de projets d'animation et de 
démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des temps périscolaires * Développer l'accueil des temps extrascolaires pour 
les 11/17 ans et encadrer les animations. * Assister la coordinatrice dans les tâches administrative (inscription, facturation, 
communication, conduite de réunion, intercommunalité, etc...) * Participer à la restauration scolaire  * Participer à des temps de 
formation * Participer aux instances de pilotage, en assurer le secrétariat (préparation, bilans, évaluation) * Veiller au respect 
strict de la réglementation, à la sécurité physique, affective et morale des jeunes accueillis 

V091220700701442001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 08/09/2022 

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

V091220700701443001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 
l'animation des temps périscolaires et extrascolaires * Accompagner les enfants pendant les temps du repas * Participer à 
l'entretien des locaux * Appliquer les recommandations sanitaires de lutte contre la propagation du virus COVID 19 

V091220700701516001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 16/09/2022 

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

V091220700701519001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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 

04/07/2022 15/08/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
Missions du poste : * Réaliser l'essentiel des interventions techniques  *  Entretenir et assurer des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments. * Gérer le matériel, l'outillage, les 
véhicules et engins. * Intervenir pour la préparation, le bon déroulement des manifestations communales, intercommunales 
et/ou associatives ainsi qu'au rangement 

V091220700701536001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700701549001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Assistante du protocole Administratif et financier 
Mettre en oeuvre les opérations de protocole de la présidence.Organisation des évènements protocolaires : * Mettre en oeuvre 
les opérations de protocole du Président du Conseil départemental * Assurer la coordination des évènements protocolaires avec 
la Préfecture et les partenaires pour les prises  de parole et déroulés des cérémonies * Organiser la logistique des évènements en 
lien avec les services départementaux Préparation des dossiers protocolaires du Président : * Constituer les dossiers protocolaires 
du Président * Préparer le déroulé des évènements protocolaires du Président * Préparer les éléments de discours du Président 
Gestion des activités liées aux réseaux sociaux : * Constituer les dossiers thématiques liés à la communication évènementielle du 
Président * Valoriser l'action départementale via les réseaux sociaux * Assurer et mettre à jour l'actualité du Président sur les 
réseaux sociaux * Rédiger des éléments de discours, notes, fiches techniques, éditos 

V091220700701552001 
 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 09/09/2022 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Psychologue Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Petite Enfance et de la Parentalité, il accompagne et soutient l'ensemble des équipes 
des EAJE dans l'objectif de garantir un accueil individualisé et de qualité des enfants et de leurs parents particulièrement pour les 
enfants présentant des difficultés développementales ou porteurs de handicaps. Il en situation de prévention précoce. Il 
accompagne  les parents dans leur rôle éducatif et assure un suivi particulier des familles les plus en difficulté en partenariat 
avec les institutions et organisme de prévention. 

V091220700701570001 
 

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 

04/07/2022 15/09/2022 

Chargé de mission réseaux sociaux Administratif et financier 
Contribue à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'institution, de la politique et des dispositifs  d'intervention. 
Développe et anime des partenariats autour des priorités de la collectivité. Participe à la  conception, à la promotion et à 
l'évaluation des projets et dispositifs mis en oeuvre. 

V091220700701585001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil et logistique Moyens et accompagnement 
Réaliser des opérations de manutention, de magasinage, de stockage et de distribution de matériel, dans le  respect des règles 
de sécurité et de qualité. Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau des  matériaux ou objets. Assurer le 
transport d'oeuvre d'art la logistique d'expositions ou de manifestations. 

V091220700701596001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Administrer le Système intégré de gestion des bibliothèques,  automates de prêts) et le portail internet des bibliothèques Assurer 
la maintenance quotidienne des postes informatiques en lien avec la DSI et les différents fournisseurs Gérer et développer l'offre 
numérique Assurer la veille technologique, la formation et l'accompagnement des équipes. Vos missions de responsable de 
l'Espace formation au multimédia  Veiller à l'organisation et au fonctionnement de l'Espace Encadrer un animateur multimédia 
Assurer l'accueil et la formation du public Élaborer des projets d'animations et de développement des partenariats autour du 
numérique. 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

V091220700701759001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

20h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700701759002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

20h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700701800001 
 

Mairie de BOUTIGNY-

SUR-ESSONNE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

04/07/2022 22/08/2022 

Assistant(e) de direction du CCAS centre communal d'action sociale 
Identifie, qualifie la demande sociale et oriente vers les services ou professionnels concernés  Développe, anime l'action sociale et 
le réseau partenarial autour des politiques sociales et du logement 

V091220700701817001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

25h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 
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V091220700701817002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

25h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700701817003 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

25h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700701835001 
 

Mairie de LINAS 

ATSEM principal de 1ère 
classe, 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 

04/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté. Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative. Activités et tâches principales à réaliser : - Accueille les enfants - Prépare les activités pédagogiques 
par découpage, pliage, collage etc... - Tiens et met à jour les cahiers de travaux des enfants - Peut aider l'institutrice dans la 
réalisation des activités et activités sportives - Relève la liste des enfants inscrits à la cantine. - Effectue les soins d'hygiène et de 
toilette de l'enfant - Accompagne les enfants aux toilettes et veille à leur propreté. - Aide à l'habillage et au déshabillage de 
l'enfant et change les couches. - Peut nettoyer les blessures (nettoyage et application d'un pansement) - Encadre les enfants pour 
le repas du midi (découpe les viandes). - Surveille les enfants pendant le repas de midi - Débarrassage complet des couverts - 
Surveille la sieste des petites et moyennes sections avec l'aide d'une enseignante si cas d'un enfant perturbateur - Accueille 
également les enfants handicapés - Effectue le nettoyage le rangement et la remise en état du matériel (peintures, pinceaux, 
papiers, etc.) et des locaux (classe, sanitaires, dortoirs) utilisés pour les activités dans la journée. - Effectue le nettoyage de la 
cuisine - Procède à l'évacuation des poubelles de l'école Activités secondaires : - Effectue le nettoyage intégral et la remise en état 
du matériel, du linge, du mobilier et des locaux scolaires par nettoyage, shampooinnage, cirage, décapage des sols. - Dégivrage 
et nettoyage des frigos - Réceptionne, contrôle, stocke et range les livraisons de matériel destiné à l'école. - Nettoyage du linge 
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V091220700701835002 
 

Mairie de LINAS 

ATSEM principal de 1ère 
classe, 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 

04/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté. Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative. Activités et tâches principales à réaliser : - Accueille les enfants - Prépare les activités pédagogiques 
par découpage, pliage, collage etc... - Tiens et met à jour les cahiers de travaux des enfants - Peut aider l'institutrice dans la 
réalisation des activités et activités sportives - Relève la liste des enfants inscrits à la cantine. - Effectue les soins d'hygiène et de 
toilette de l'enfant - Accompagne les enfants aux toilettes et veille à leur propreté. - Aide à l'habillage et au déshabillage de 
l'enfant et change les couches. - Peut nettoyer les blessures (nettoyage et application d'un pansement) - Encadre les enfants pour 
le repas du midi (découpe les viandes). - Surveille les enfants pendant le repas de midi - Débarrassage complet des couverts - 
Surveille la sieste des petites et moyennes sections avec l'aide d'une enseignante si cas d'un enfant perturbateur - Accueille 
également les enfants handicapés - Effectue le nettoyage le rangement et la remise en état du matériel (peintures, pinceaux, 
papiers, etc.) et des locaux (classe, sanitaires, dortoirs) utilisés pour les activités dans la journée. - Effectue le nettoyage de la 
cuisine - Procède à l'évacuation des poubelles de l'école Activités secondaires : - Effectue le nettoyage intégral et la remise en état 
du matériel, du linge, du mobilier et des locaux scolaires par nettoyage, shampooinnage, cirage, décapage des sols. - Dégivrage 
et nettoyage des frigos - Réceptionne, contrôle, stocke et range les livraisons de matériel destiné à l'école. - Nettoyage du linge 

V091220700701974001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

05h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Enseignant spécialité trompette (f/h) Centre Artistique R.NOUREEV 
Sous l'autorité du directeur du conservatoire vous serez chargé.e : - D'enseigner la trompette conformément aux schémas 
pédagogiques et aux orientations du projet d'établissement - De participer au développement du département instrument et à 
celui des musiques actuelles et amplifiées - D'être force de proposition et participer aux projets artistiques de l'établissement - De 
participer à la réflexion pédagogique et artistique de l'établissement  Activités principales :  - Enseigner la trompette 
conformément aux exigences des textes cadres tels que le SNOP et le règlement pédagogique, - Mettre en oeuvre les différents 
mécanismes d'apprentissage et d'acquisition des connaissances, - Suivre l'évolution des élèves durant leur scolarité, - Proposer 
des orientations au regard de leurs compétences artistiques et capacités techniques, - Evaluer les élèves lors des examens et 
évaluations, - Chercher et suivre des cycles de formation en lien avec la discipline enseignée en vue de se perfectionner  Titulaire 
du DE et / ou titulaire du grade dans la (ou les) spécialité(s) 

V091220700701985001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

25h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
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des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700701996001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

04/07/2022 01/10/2022 

Chef de Projet Gestion Urbaine et Sociale de proximité H/F Direction Développement Social Urbain 
Définition des missions : Sous la responsabilité du Directeur de la Gestion Urbaine Durable, le Chef de projet encadre le chargé de 
mission GUSP coordonne ses interventions de gestion urbaine. Il assure le suivi et la mise en oeuvre de la Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité sur un secteur donné qui comprend les quartiers du Parc aux Lièvres, Centre-ville, Epinettes, Aunettes, 
Champs Elysées, Champtier du Coq.  Définition des activités :  - Décliner les objectifs GUSP sur le secteur en collaboration avec les 
partenaires externes et internes - Organiser, coordonner et évaluer le travail de son équipe - Mettre en place et animer les 
diagnostics en marchant  - Assurer le suivi et l'évaluation des diagnostics en marchant et notamment par la création d'outils 
spécifiques (indicateurs, outils de suivi), constater les dysfonctionnements, faire des propositions afin de les résoudre et s'assurer 
de leur bonne résorption  - Animer le partenariat, mettre en réseau et assurer le lien sur l'ensemble des thématiques concernées 
(Propreté du quartier, développement social, tranquillité publique, stationnement, etc.)  - Piloter et animer les Comités 
Techniques et les réunions de travail afin d'assurer la collaboration transversale avec les partenaires externes (bailleurs sociaux, 
police nationale, services de la communauté d'agglomération, syndics, conseils syndicaux...) et internes (Services Techniques, 
Politique de la ville, Médiation, CISPD, Démocratie Participative, Police Municipale)  - Suivre et accompagner les plans d'actions 
de l'abattement de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) pour chaque résidence  - Valoriser la communication dans les 
quartiers, favoriser l'interconnaissance et les échanges de bonnes pratiques  - Accompagner le Projet de Renouvellement Urbain 
: mission d'information du projet de Rénovation Urbaine à l'échelle du quartier afin d'accompagner les habitants pendant les 
différentes phases de travaux (avancée des opérations, nouvelles règles d'usages, signalétique, stationnement), ainsi que dans le 
processus d'adaptation et d'appropriation des nouveaux équipements et aménagements - Participer à l'animation de la maison 
du projet  - Assurer et développer la relation et la coordination des différents bailleurs sociaux et copropriétés avec des 
partenaires publics pour améliorer le cadre de vie des habitants  - Encourager les initiatives issues du tissu associatif et des 
habitants  - Analyser les différents dysfonctionnements et mettre en place des actions concrètes afin de les résoudre : 
sensibilisation au tri sélectif et au respect du cadre de vie, etc.  Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une 
formation issue de l'enseignement supérieur en développement urbain, sociologie, urbanisme et ou justifier d'une expérience 
professionnelle de 3 ans sur une poste similaire - Être sensibilisé aux questions de développement des quartiers Politique de la 
ville et au lien social - Maîtriser les techniques de communication et d'information des citoyens et être force de proposition  - 
Travailler en autonomie et savoir prendre des initiatives - Maîtriser la conduite de projet et l'animation de réunions - Disposer 
d'aptitudes managériales et au travail d'équipe - Savoir animer un partenariat en transversalité sur les projets - Maîtriser l'outil 
informatique  - Disposer de grandes qualités relationnelles  Contraintes particulières : Disponibilité le soir et le week-end 

V091220700702022001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

04/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de MASSY promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

 

Educatrice de jeunes enfants - JM crèche collective 
L'EJE participe au bon fonctionnement de la structure : Il est garant de la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant Il 
s'inscrit dans une dynamique d'équipe Il accueille et soutient la parentalité 

V091220700702086001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

04/07/2022 15/09/2022 

Chargé du recrutement et des actions de communication interne (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'impulsion de la Directrice des Ressources Humaines, vous mettez en oeuvre la politique de recrutement de la collectivité. 
Vous accompagnez les services recruteurs de l'analyse du besoin à l'intégration de l'agent. L'enjeu : savoir attirer et recruter les 
futurs collaborateurs aux métiers de la Fonction Publique afin d'assurer le bon fonctionnement des services de la Ville. Dans 
cette dynamique, vous assurerez les missions suivantes :  MISSIONS DE RECRUTEMENT * Rédiger et diffuser les annonces en 
interne et auprès des différents réseaux spécialisés * Réceptionner, trier et présélectionner les candidatures et les transmettre aux 
services concernés * Prendre en charge les actions de sourcing * Planifier et conduire les entretiens de recrutement en 
collaboration avec les responsables de service et rédiger les comptes rendus * Rédiger les courriers de recrutement * Constituer 
les dossiers d'embauche et transmettre les éléments aux gestionnaires carrière et paie * Élaborer et mettre à jour les profils de 
postes * Constituer et mobiliser le vivier de candidatures internes et externes * Gérer les demandes de stages et d'apprentissage * 
Suivi des tableaux de bord  MISSIONS DE COMMUNICATION INTERNE * Mettre à jour l'Intranet (trombinoscope, notes, 
événements, vacances d'emplois...) * Participer à la rédaction d'articles au sein du journal interne (page RH, mouvements du 
personnel) * Organiser la cérémonie de remise des médailles du travail * Organiser la matinée d'accueil des nouveaux arrivants 

V091220700702120001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700702120002 
 

Mairie de GIF-SUR-
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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YVETTE animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700702120003 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700702120004 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700702133001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

animateur (trice) periscolaire direction education jeunesse 
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de maternelle ou élémentaire - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe et participer aux réunions de travail - Préparer, animer et évaluer une séance d'activités (sportives, 
culturelles, manuelles) - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques et éducatives d'apprentissage (vie quotidienne, hygiène, 
règles de vie...) - Appliquer les règles de sécurité et contrôler les activités conformément à la législation - Dans le cadre d'un 
camp, gestion du budget et réalisation du projet du camp - Responsable de la salle d'accueil et des ateliers spécifiques 

V091220700702174001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F (CP 5655) DDS / TAD CENTRE 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes.  Accueil des usagers :  Accueillir le public (téléphone, accueil 
physique, courriers et courriels) Accompagner l'usager dans certaines démarches et orientation, si nécessaire, vers le service 
compétent, le cas échéant vers d'autres administrations Analyser la demande et apporter la réponse par le canal de contact le 
mieux adapté Traitement des demandes :  Appliquer la règlementation dans son domaine Traiter les dossiers administratifs 
simples et prendre en charge la pré-instruction de demandes complexes avant leur transmission vers le service compétent 
Renseigner l'outil de suivi de la relation usager Participer à la mise à jour de la documentation collective 

V091220700702244001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

04/07/2022 01/09/2022 

CHEF DE SECTEUR DU DEV SOCIAL H/F (CP 1686) DDS  
Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, ressources) * Concevoir et piloter des outils de planification et des 
procédures de contrôle de l'activité du secteur * Sécuriser et contrôler l'application des procédures * Organiser le travail en 
fonction des objectifs et de la charge de travail * Coordonner l'activité en lien avec les autres secteurs * Apporter une aide 
technique et méthodologique aux agents * Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie * Accompagner les changements * 
Accompagner le développement professionnel des agents Mise en oeuvre et évaluation des actions opérationnelles : * Assurer la 
mise en oeuvre dans son secteur des orientations définies dans le cadre de la politique sectorielle de la collectivité * Analyser 
l'évolution des pratiques, des besoins * Assurer la planification et évaluer les moyens humains, matériels, techniques, 
administratifs, juridiques et financiers relatifs aux activités * Mettre en oeuvre l'ensemble des procédures administratives, 
financières et les contrats * Suivre et évaluer les actions de manière transversale et territorialisée * Représenter la direction 
auprès des partenaires internes et externes * Apporter son expertise technique dans le domaine d'activité 

V091220700702306001 
 

Mairie de MENNECY 

Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire Puériculture h/f Petite enfance 
Descriptif de l'emploi MISSIONS PRINCIPALES : Accueillir, informer, accompagner de l'enfant sans son environnement familial 
Dispenser les soins quotidiens à l'enfant Contribuer à l'éveil, au développement et à la socialisation de l'enfant Participer à 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soin et ludiques Participer à la vie de l'établissement 
Accueil des stagiaires en lien avec la direction de l'établissement Assurer si nécessaire, l'entretien des locaux et remplacement ou 
en renfort du personnel affecté à la mission d'entretien.  Missions ou activités MISSIONS PRINCIPALES : Accueillir, informer, 
accompagner de l'enfant sans son environnement familial Dispenser les soins quotidiens à l'enfant Contribuer à l'éveil, au 
développement et à la socialisation de l'enfant Participer à l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels 
de soin et ludiques Participer à la vie de l'établissement Accueil des stagiaires en lien avec la direction de l'établissement Assurer 
si nécessaire, l'entretien des locaux et remplacement ou en renfort du personnel affecté à la mission d'entretien. 
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V091220700702319001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services techniques et gardien services technique 
Service Technique - Interventions techniques diverses (manutention ...) - Gérer le matériel et l'outillage - Entretien & intervention 
de 1ère maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts,  des        bâtiments   Gardiennage  - 
Surveillance et alerte en cas de problème - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Présence le week-end lors des 
manifestations  Entretien courant des locaux  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec - Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion  - Protection des revêtements muraux  En remplacement de son binome : 
Appariteur Ecoles, Sous-Préfecture, Trésorerie, La Poste  - Acheminement de documents, courriers, petits paquets et messages - 
Récupération du courrier à la poste -  Affichage des panneaux municipaux  Archivage 

V091220700702330001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent en crèche - SS Crèche co Villaine 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091220700702333001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  des APS 

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

17h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

maitre nageur - JM  
Intégré dans une équipe de douze maîtres - nageurs, Vous intervenez au sein de 2 piscines : la piscine du Centre Omnisports qui 
compte 3 bassins (50m + 25m + petit bain) et une pataugeoire, et la piscine de Villaine qui abrite un bassin de 25m. Les 2 
piscines permettent également de s'amuser et de se délasser dans des espaces ludiques et des solariums. Vous participez à la 
mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité, en assurant les missions suivantes :   Animation, Accueil et 
Surveillance  - Conception, organisation et animation de projets dans le cadre de l'accueil des différents publics : seniors, petite 
enfance, famille, personne en situation de handicap, scolaires, etc. - Réalisation, reporting et analyse des bilans d'activités et 
proposition d'amélioration. - Accueil, renseignement, conseil et surveillance des différents publics fréquentant la piscine - 
Contrôle du respect du règlement intérieur, application des consignes de sécurité, sensibilisation et prévention des risques, en 
conformité avec le plan d'organisation de la surveillance et des secours.  Enseignement de la natation et gestion des activités 
pédagogiques  - Mise en oeuvre des actions pédagogiques d'apprentissage et d'animations, auprès des élèves des 
établissements scolaires du 1er degré, selon les directives de la hiérarchie et en conformité avec le cadre règlementaire de 
l'éducation nationale. - Participation à l'élaboration et à l'actualisation des projets pédagogiques liés à l'enseignement de la 
natation. - Gestion quotidienne du matériel pédagogique : suivi et inventaire régulier des stocks, évaluation et remontée au 
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Responsable d'équipement des différents besoins en la matière - Evaluation, analyse et bilan des apprentissages - Conseils 
auprès des professeurs des écoles et d'éducation physique et sportive des collèges et lycées.  Participation à la gestion des 
installations aquatiques  - En lien avec le Chef de bassin, contrôle quotidien du bon état et de la propreté des installations 
aquatiques, ainsi que de l'application des normes de sécurité.  - Tenue du carnet sanitaire, contrôle quotidien du respect des 
procédures d'hygiène, réalisation des analyses d'eau. - Application des textes réglementaires encadrant les activités aquatiques. 
&#8195; 

V091220700702426001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

Médiatrice Urbaine Prévention-médiation 
Missions: Sous la responsabilité du responsable Prévention-Médiation, coordonnateur CLSPD, lui-même rattaché à la directrice 
du Renouvellement Urbain et de la Prévention et en binôme avec une médiatrice urbaine, vos missions consistent à assurer une 
présence accrue du service Prévention-Médiation sur le terrain, en allant à la rencontre des jeunes et des longjumellois en 
général sur l'ensemble du territoire communal, dans les espaces extérieurs et au sein des structures municipales, et ce, dans le 
but :  - d'informer, orienter, accompagner, écouter le public en détresse et participer à des actions de prévention à destination de 
différents publics, - remonter des informations en provenance du terrain, alerter sur les dysfonctionnements décelés afin de 
prévenir les conflits (veille sociale). 

V091220700702442001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent en crèche - SS MA Opéra 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091220700702491001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 01/10/2022 

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

V091220700702497001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 
Adjudant de SPP, Caporal 
de SPP, Sapeur, Sergent de 
SPP 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 07/11/2022 

Opérateur/trice Groupement des Opérations 
Sous la responsabilité de l'Adjoint Chef de Salle et du Chef de Salle, vous réceptionnez, traitez les demandes de secours et assurez 
le suivi des interventions conformément aux procédures en vigueur. 

V091220700702497002 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 
Adjudant de SPP, Caporal 
de SPP, Sapeur, Sergent de 
SPP 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 07/11/2022 

Opérateur/trice Groupement des Opérations 
Sous la responsabilité de l'Adjoint Chef de Salle et du Chef de Salle, vous réceptionnez, traitez les demandes de secours et assurez 
le suivi des interventions conformément aux procédures en vigueur. 

V091220700702497003 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 
Adjudant de SPP, Caporal 
de SPP, Sapeur, Sergent de 
SPP 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 07/11/2022 

Opérateur/trice Groupement des Opérations 
Sous la responsabilité de l'Adjoint Chef de Salle et du Chef de Salle, vous réceptionnez, traitez les demandes de secours et assurez 
le suivi des interventions conformément aux procédures en vigueur. 

V091220700702497004 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 
Adjudant de SPP, Caporal 
de SPP, Sapeur, Sergent de 
SPP 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 07/11/2022 

Opérateur/trice Groupement des Opérations 
Sous la responsabilité de l'Adjoint Chef de Salle et du Chef de Salle, vous réceptionnez, traitez les demandes de secours et assurez 
le suivi des interventions conformément aux procédures en vigueur. 

V091220700702497005 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 
Adjudant de SPP, Caporal 
de SPP, Sapeur, Sergent de 
SPP 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 07/11/2022 

Opérateur/trice Groupement des Opérations 
Sous la responsabilité de l'Adjoint Chef de Salle et du Chef de Salle, vous réceptionnez, traitez les demandes de secours et assurez 
le suivi des interventions conformément aux procédures en vigueur. 
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V091220700702497006 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 
Adjudant de SPP, Caporal 
de SPP, Sapeur, Sergent de 
SPP 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 07/11/2022 

Opérateur/trice Groupement des Opérations 
Sous la responsabilité de l'Adjoint Chef de Salle et du Chef de Salle, vous réceptionnez, traitez les demandes de secours et assurez 
le suivi des interventions conformément aux procédures en vigueur. 

V091220700702497007 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint administratif , 
Adjudant de SPP, Caporal 
de SPP, Sapeur, Sergent de 
SPP 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 07/11/2022 

Opérateur/trice Groupement des Opérations 
Sous la responsabilité de l'Adjoint Chef de Salle et du Chef de Salle, vous réceptionnez, traitez les demandes de secours et assurez 
le suivi des interventions conformément aux procédures en vigueur. 

V091220700702505001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation - SS Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220700702505002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation - SS Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220700702505003 
 

Mairie de MASSY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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Adjoint d'Animation - SS Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220700702505004 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation - SS Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220700702529001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 21/09/2022 

Médiateur social Direction Développement Social Urbain 
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service Médiation Sociale rattaché au directeur du Développement 
Social, il conduit une prévention par une présence dans les espaces publics.  Dans le cadre de ces missions, il : - Assure une 
présence active de proximité - Oriente et accompagne les usagers vers les structures et dispositifs ressources en fonction de leurs 
besoins et projets  - Lève les incompréhensions entre les personnes et les institutions - Participe au développement social des 
quartiers : présence lors des évènements de quartiers, relais d'information et de communication auprès des habitants - Prévient 
et gère les situations conflictuelles - Informe, sensibilise - Participe au développement de partenariats avec les acteurs du 
territoire - Participe à la promotion de l'activité de médiation - Repère et oriente les situations de fragilité  Définition des activités 
:  Dans le cadre des activités jeunesse :  - Assurer une présence devant et au sein des collèges de la ville - Etablir un lien de 
confiance avec les jeunes permettant d'identifier des problématiques, de les faire remonter et d'orienter les jeunes vers les 
partenaires adéquats - Repérer, orienter, accompagner les jeunes en difficulté en s'appuyant sur les ressources du territoire - 
Prévenir et lutter contre la violence et les incivilités en pouvant accompagner physiquement les jeunes (arrêt de bus, collège, 
domicile) et en rappelant les règles de citoyenneté - Participer à des projets au sein des établissements, maintenir ou favoriser les 
liens entre l'établissement et les parents - Participer aux dispositifs socio-éducatifs et de prévention du territoire (CLSPD et autres 
dispositifs éducatifs) - Repérer et prévenir les situations de harcèlement et de violence urbaines - Accompagner les jeunes dans 
leurs projets et facilite leur insertion - Mettre en place des actions de sensibilisation aux côtés des partenaires en direction des 
jeunes et/ou de leurs parents - Accompagner les collégiens/ jeunes adultes dans leurs apprentissage citoyen et leurs projets  
Dans le cadre des activités " rue ": - Entrer en contact avec les habitants rencontrés dans la rue pour se faire connaître, établir un 
lien de confiance, informer et orienter vers les services municipaux et associatifs - Accompagner et soutenir la résolution des 
conflits de voisinage à l'amiable - Rencontrer les gardiens, commerçants, et établissements locaux pour recueillir, remonter des 
informations et pour les accompagner dans d'éventuelles problématiques liées au cadre de vie - Créer des partenariats avec les 
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institutions, pour bien orienter le public et instaurer du lien entre les habitants et institutions - Repérer les habitants en difficulté 
et transmettre les informations auprès des services compétents ou vers les structures appropriées, orienter les habitants vers les 
partenaires adéquats - Favoriser l'échange et la remontée d'informations et collaborer à instaurer un climat paisible dans les 
quartiers - Accompagner la mise en oeuvre des évènements mis en place par les partenaires municipaux  - Entretenir les 
partenariats notamment avec le CLSPD, la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité et les services techniques de la ville  
Connaissances et aptitudes particulières :  - Pas de diplôme requis - Disposer de connaissances des phénomènes et du public 
urbains  - Posséder une expérience en tant qu'acteur de terrain - Maîtriser les techniques d'observation, d'écoute active, de 
médiation et de gestion de conflit  - Savoir se montrer disponible - Posséder une aisance relationnelle et rédactionnelle - Savoir 
travailler en équipe - Capacité relationnelle et sens du contact avec la population  - Savoir se montrer rigoureux - Savoir traiter et 
restituer l'information auprès des différents partenaires 

V091220700702542001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif - SS Périscolaire 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques 
et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V091220700702543001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration - SS 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. 

V091220700702544001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 03/09/2022 

Auxiliaire de puériculture - SS Crèche co Ferry 
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 

V091220700702549001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

04/07/2022 01/10/2022 
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Dessinateur - F/H Direction Bureau d'Etudes Techniques 
Définition des missions : Rattaché au Directeur des études techniques, le dessinateur conçoit et réalise des plans, des documents 
techniques et tous documents graphiques pour la Direction générale des services techniques (DGST) et ses différentes directions. 
Pour ce faire, le dessinateur travaille en étroite collaboration avec les techniciens de la DGST.   Définition des activités : - Etablir 
des levés simples de bâtiments ou d'espaces publics - Elaborer des esquisses, des plans ou des schémas de principe dans le cadre 
des études de faisabilité ou d'avant-projets  - Constituer les demandes d'autorisation d'occupation des sols pour le compte de la 
Ville (projet sans maître d'oeuvre)  - Réaliser des documents d'information, de concertation et d'organisation (plans, cartes 
thématiques, perspectives, photomontages, présentation, organigrammes etc...)  - Participer au suivi de l'agenda d'accessibilité 
programmé (AD'AP), du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) et avoir une 
acuité à la prise en compte du handicap dans les aménagements - Proposer des suggestions techniques dans le cadre de 
l'élaboration des projets  - Gérer les documents graphiques (classement, archivage, reproduction, photographie) - Travailler en 
lien avec la communauté d'agglomération pour l'utilisation du système d'informations géographiques - Suppléer 
ponctuellement le responsable en cas de besoin  Connaissances et aptitudes particulières :  - Justifier d'une expérience 
significative sur un poste similaire ou d'une formation dans le domaine (de type Bac Professionnel Technicien d'étude du 
bâtiment ou BTS Métiers du géomètre topographe et modélisation numérique) et d'une première expérience réussie - Maitriser 
les normes et conventions graphiques  - Connaitre les techniques et normes de construction et d'exploitation du Bâtiment (tous 
corps d'état)  - Connaitre les techniques de base des travaux publics  - Avoir des notions de base concernant le Code de la 
Construction et de l'Habitation, le Code Général des Collectivités Territoriales, le droit de l'urbanisme, la sécurité incendie et les 
questions d'accessibilité - Maitriser Autocad et savoir utiliser des outils informatiques spécifiques aux missions dévolues : 
retouche et montage photos, dessins vectoriel, 3D, présentations, organigrammes, plannings, outils bureautiques classiques - 
Avoir le sens du travail en équipe tout en sachant être autonome dans l'exercice de ses missions - Etre réactif, proactif, rigoureux 
et organisé - Etre reconnu pour ses capacités d'analyse et son esprit de synthèse  Contraintes particulières :  Déplacements sur le 
territoire - Permis B indispensable 

V091220700702550001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture - SS Crèche co Villaine 
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 

V091220700702555001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent en crèche - SS Crèche co Vilmorin 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
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V091220700702561001 
 

Mairie de MASSY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/10/2022 

Chargée de mission locative et foncière - SS Urbanisme 
Gestion locative * Mise à jour des tableaux de bord de gestion immobilière et de recensement du patrimoine  * Ville Bailleur : 
rédaction, suivi et renouvellement des actes relatifs à la gestion locative (hors espaces publics) : conventions d'occupation, baux, 
pièces complémentaires, décisions, arrêtés, délibérations...  * Ville Preneur : analyser les baux proposés et les amender dans 
l'intérêt de la Ville * Gestion états des lieux entrée/sortie en présence des services techniques * Commande et suivi des 
diagnostics techniques dans le cadre des locations et des ventes.  * Mise à jour des dossiers locatifs : diagnostics immobiliers, 
assurances... * Élaboration de carnets d'entretien des bâtiments loués et mis à disposition * Suivi des immeubles en copropriété : 
mises à jour, suivi et analyse des AG et PV pour repérer les points difficiles et faire remonter aux élus et services concernés, 
maintien de contact avec les gestionnaires de copropriété en lien avec la Proximité * Suivi des taxes, vérification des 
dégrèvements et déclaration de locaux en lien avec la direction des Finances * Gérer les dossiers d'impayés en lien avec la 
Direction des Finances et la Trésorerie  Gestion foncière * Veille juridique de la législation et réglementation applicable au coeur 
de métier * Suivi de l'aspect administratif et financier du marché de géomètres  * Suivi des enquêtes publiques de déclassement 
et classement du domaine public * Accompagnement sur des opérations immobilières simples  * Suivi et gestion des 
régularisations cadastrales (classement d'office et remaniement cadastral) * Archivage, soutien administratif 

V091220700702562001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 12/10/2022 

Assistant de Conservation Réseau des Médiatheques Médiathèque de la Ville 
Au sein des médiathèques, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique documentaire. Vous contribuez 
au développement et à la valorisation de l'offre documentaire (imprimée et numérique) en gérant les collections des domaines 
qui vous sont confiés, et en accueillant le public. 

V093220600697650001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

Agent de Sécurité - H/F - 13103-22 SERVICE SECURITE SITES  
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sécurité et la sureté des biens et des personnes, conformément aux consignes 
en vigueur sur les différents sites de l'Administration régionale. MISSION 1 : Filtrer les accès et gérer les ouvertures et fermetures 
des bâtiments MISSION 2 : Surveillance générale sureté / sécurité technique et incendie MISSION 3 : Assurer le suivi réglementaire 
et la traçabilité. Secours aux personnes et aux biens / protection et alerte en cas d'incident et accident 
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V093220700698501001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

chargé de mission administration d'application, outils de pilotage transverses - H/F - 12586-22 SERV PILOT PROG 
EVAL  
Piloter les évolutions et sécuriser l'ensemble des systèmes d'information et des données intervenant dans la gestion, le suivi, le 
contrôle et le pilotage des FESI MISSION 1 : Concevoir et mettre en oeuvre des outils de pilotage, de suivi et de valorisation des 
fonds structurels MISSION 2 : Assurer le rôle de référent Synergie dans ses missions de spécification, mise en place et appui aux 
utilisateurs du SI Synergie MISSION 3 : Assurer le rôle de référent dans le cadre des projets SI régionaux liés à la gestion des FESI 

V093220700698576001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

01/07/2022 01/09/2022 

chargé de mission administration d'application, outils de pilotage transverses - H/F - 12586-22 SERV PILOT PROG 
EVAL  
Piloter les évolutions et sécuriser l'ensemble des systèmes d'information et des données intervenant dans la gestion, le suivi, le 
contrôle et le pilotage des FESI MISSION 1 : Concevoir et mettre en oeuvre des outils de pilotage, de suivi et de valorisation des 
fonds structurels MISSION 2 : Assurer le rôle de référent Synergie dans ses missions de spécification, mise en place et appui aux 
utilisateurs du SI Synergie MISSION 3 : Assurer le rôle de référent dans le cadre des projets SI régionaux liés à la gestion des FESI 

V093220700699332001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Patrimoine H/F - 10131-22 SERVICE PATRIMOINE  
Contribue à la mise en oeuvre de la politique régionale d'aide en faveur du patrimoine et à l'instruction et au suivi des dispositifs 
suivis. MISSION 1 : Instruire et suivre les dossiers relevant des dispositifs patrimoniaux d'aides relatifs au patrimoine en 
collaboration avec les chercheurs MISSION 2 : Contribuer aux missions administratives du service MISSION 3 : Contribuer à 
l'évolution du service et être force de proposition et d'aide à la décision 

V093220700699434001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Patrimoine H/F - 358-22 SERVICE PATRIMOINE  
Contribue à la mise en oeuvre de la politique régionale d'aide en faveur du patrimoine et à l'instruction et au suivi des dispositifs 
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suivis. MISSION 1 : Instruire et suivre les dossiers relevant des dispositifs patrimoniaux d'aides relatifs au patrimoine en 
collaboration avec les chercheurs MISSION 2 : Contribuer aux missions administratives du service MISSION 3 : Contribuer à 
l'évolution du service et être force de proposition et d'aide à la décision 

V093220700699685001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

01/07/2022 02/09/2022 

Directeur de projets technico-fonctionnel numériques - H/F - 13882-22 - Pôle Transformation Numérique 
Le Directeur ou la Directrice de projets technico-fonctionnel pilotage et contribue à la maîtrise d'ouvrage de produits et projets 
numériques et garantit l'adaptation des services aux besoins des utilisateurs. Il accompagne les chefs de produits et porteurs de 
projets numériques dans leur mission, leur apporte conseil et ressources, et assure la cohérence des stratégies produits avec la 
stratégie et la feuille de route technico-fonctionnelle des plateformes numériques et des projets informatiques de la Région et de 
ses partenaires.  Plus généralement, dans le cadre de la mise en oeuvre la stratégie Smart Région et des projets qui s'y inscrivent, 
il participe activement à l'accompagnement de l'ensemble des directions dans leur transformation numérique notamment dans 
les grandes évolutions technologiques, et assure la prospective permettant l'innovation en continu. MISSION 1 - Plateformes 
Numériques (60%) MISSION 2 - Pilotage transverse (40%) 

V093220700699845001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 02/09/2022 

Directeur de projets technico-fonctionnel numériques - H/F - 13882-22 Pôle Transformation Numérique 
Le Directeur ou la Directrice de projets technico-fonctionnel pilotage et contribue à la maîtrise d'ouvrage de produits et projets 
numériques et garantit l'adaptation des services aux besoins des utilisateurs. Il accompagne les chefs de produits et porteurs de 
projets numériques dans leur mission, leur apporte conseil et ressources, et assure la cohérence des stratégies produits avec la 
stratégie et la feuille de route technico-fonctionnelle des plateformes numériques et des projets informatiques de la Région et de 
ses partenaires.  Plus généralement, dans le cadre de la mise en oeuvre la stratégie Smart Région et des projets qui s'y inscrivent, 
il participe activement à l'accompagnement de l'ensemble des directions dans leur transformation numérique notamment dans 
les grandes évolutions technologiques, et assure la prospective permettant l'innovation en continu.  MISSION 1 - Plateformes 
Numériques (60%) MISSION 2 - Pilotage transverse (40%) 

V093220700699963001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire comptable - H/F- 13896-22 SERV ENSEIGNEMENT  
Contrôler et mandater les dépenses des autres pôles, dans le respect de la réglementation tout en participant à l'amélioration du 
délai global de paiement MISSION 1 : Instruit les dossiers de paiement de son secteur et procède au mandatement MISSION 2 : 
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Echanges avec les fournisseurs et cellules financières des pôles MISSION 3 : Conseille et accompagne les services financiers des 
pôles 

V093220700700806001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, 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 

04/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Opérations de voiries et pôles -H/F - 11020-22 SERVICE POLES ET VOIRIES  
Le/la chargé(e) de mission pilote, pour le compte de la région, un portefeuille d'opérations sur des voiries, pôles, BHNS ou 
tramways répartis territorialement, sur le territoire des Hauts de Seine. Il ou elle peut également piloter un plan local de 
déplacement, un plan de déplacement interentreprises ou un plan de déplacement de l'administration sur le territoire concerné. 
Le/la chargé(e) de mission assure un rôle de synthèse des aspects techniques, juridiques et budgétaires en veillant à la 
préservation des intérêts de la région ; il/elle suit notamment les aspects financiers du suivi des opérations, depuis l'engagement 
jusqu'au paiement. Il/elle négocie et élabore les conventions de financement. Il/elle est l'interlocuteur de premier niveau des 
collectivités et des maitres d'ouvrage. Il/elle prépare les décisions d'allocation des ressources pour l'exécutif et remonte 
régulièrement l'état d'avancement des opérations dont il a la charge. MISSION 1 : Pilotage des opérations, des plans de 
déplacement et relation avec les territoires MISSION 2 : Suivi du financement des opérations MISSION 3 : Participe à la définition 
des politiques de transport 

V093220700701139001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur brigade régionale de sécurité - H/F - 13212-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Veille à l'animation de l'équipe et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service.  Assure également la coordination 
des missions en mobilisant les ressources nécessaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action 
MISSION 2 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : Participer à la 
construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V093220700702025001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025002 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025004 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025005 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025006 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025007 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025008 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025009 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025010 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025011 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025012 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025013 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025014 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025015 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025016 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025017 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025018 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025019 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702025020 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'entretien général - EST - CDI  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220700702073001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

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

V093220700702073002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 
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cuisinier(e) - EST - CDI  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093220700702073003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

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

V093220700702093001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

responsable de maintenance- EST- CDI  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V093220700702093002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

responsable de maintenance- EST- CDI  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
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premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V093220700702093003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

responsable de maintenance- EST- CDI  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V0952006RF0183716001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire Paies et Carrières (H/F) Ressources Humaines 
Selon une répartition par secteurs, vous aurez pour missions principales : - D'assurer le suivi de la carrière et de la paie des agents 
de leur recrutement jusqu'au départ, constitution du dossier, saisie des données statutaires sur le logiciel CIVIL NET RH - De saisir 
mensuellement les éléments de paie des agents de vos secteurs - D'établir les arrêtés liés au recrutement et déroulement de 
carrière, - Établissement des charges, - Gestion des arrêts de travail, - Mise en oeuvre de la législation statutaire, - Gestion du 
fichier du personnel (tableau des effectifs, tableau de bord divers), - Travaux administratifs divers (attestations, états de service.). 

V095220300583928001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Conseiller supérieur socio-
éducatif, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, 
Attaché, Attaché hors 
classe 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

104319 - Responsable d'équipe d'intervention sociale H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Responsable d'Equipe d'Intervention Sociale dirige et anime une ou plusieurs équipes de travailleurs sociaux et personnels 
administratifs selon les objectifs fixés par l'institution et dans le cadre du projet du territoire d'intervention sociale.  -Animation, 
encadrement d'une ou de plusieurs équipes, -Soutien et harmonisation aux pratiques professionnelles, traitement des IP en 
coordination avec le responsable de territoire et en transversalité avec le service PMI, -Contribution à la réflexion sur la politique 
sociale départementale, -Gestion administrative et des ressources humaines de son équipe, -Intérim des autres responsables 
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d'équipe(s) d'intervention sociale du territoire, -Participation à l'observation, analyse de l'activité du territoire, -Veille prospective, 
sectorielle et territoriale, -Contribution à la réalisation du bilan annuel d'activités, -Conception et mise en oeuvre du projet de 
l'équipe de l'unité territoriale décliné au niveau de l'équipe encadrée, -Communication et relation à la population, -Conception, 
conduite, développement, évaluation de projets d'action sociale ou médico-sociale et d'actions collectives sur le territoire 
d'intervention de l'équipe, -Représentation de l'institution au niveau local dans les instances techniques relevant de sa 
compétence, -Développement et animation du partenariat local sur le territoire d'intervention de l'équipe en lien avec le 
Responsable de territoire d'intervention sociale, -Bilan régulier auprès du responsable du territoire d'intervention sociale, -
Contribution à la conception et la mise en oeuvre du projet du territoire d'intervention sociale. 

V095220500625293001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

04/07/2022 04/09/2022 

Aide auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 
1 - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants -  Aménagement d'espaces de vie adaptés aux 
besoins individuels et collectifs des enfants - Réalisation des soins courants d'hygiène de l'enfant - Suivi et application du régime 
alimentaire de l'enfant en tenant compte des bases en diététique - Gestion des conflits entre enfants - Accueil des enfants et des 
parents dans une relation d'échanges et de confiance. Identification des besoins de l'enfant (physiques, moteurs et affectifs)  2 - 
Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Assistance afin que l'enfant acquière progressivement des gestes et des 
comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire...) - Acquisition et maintien des attitudes éducatives 
conformément au projet de la structure  3 - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants - Elaboration de 
projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Organisation et animation de jeux et d'ateliers d'éveil et d'expression  4 
- Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène et procéder au nettoyage des espaces de vie de l'enfant et du matériel - 
Sécurisation et prévention des accidents Détection de l'état général de l'enfant - Nettoyage et entretien des lieux de vie de 
l'enfant, du matériel et des jouets mis à disposition par la structure, suivi des stocks des laits maternisés (groupe des bébés) et des 
produits d'entretien - Connaissance et respect des protocoles d'hygiène et de sécurité Réaliser les gestes d'urgence et de premier 
secours  5 - Autres missions nécessaires à la réalisation du service public - Présence aux réunions de service  Activités ponctuelles 
ou exceptionnelles : - Participation à certaines manifestations (forum des métiers, journée du jeu...) - Participation aux fêtes de la 
crèche - Accueil et accompagnement de nouvelles recrues et des stagiaires - Remplacement des collaborateurs absents 

V095220600669910001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

16h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Professeur enseignement artistique Chant Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220600686923001 
 

Animateur 
Poste vacant 
suite à une 

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

30/06/2022 01/09/2022 
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Parc Naturel Régional 

du Vexin Français 

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

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'accueil et d'animations Ressources et Management - Education, culture et patrimoine 
Accueil/standard/courrier * Accueil physique du public (individuels et groupes)  * Accueil téléphonique administratif / musée et 
informations touristiques  * Orientation des visiteurs et traitement des demandes d'informations (courriers, mails...) * Gestion du 
courrier arrivée et départ   Musée, boutique et point d'informations touristiques * Tenue de la billetterie et de la boutique  * 
Gestion de l'espace informations touristiques * Gestion de l'espace accueil (rangement, réassort boutique...) * Service location de 
vélos  * Collaboration à la mise en oeuvre de certains projets et au fonctionnement du musée (y compris la participation aux 
animations, aide logistique événementielle...)  Animations pour les groupes scolaires et visites guidées  * Accompagnement des 
groupes scolaires en visite dans les salles d'exposition permanente et temporaire * Visites guidées du site pour les groupes 
adultes 

V095220600687131001 
 

Parc Naturel Régional 

du Vexin Français 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission biodiversité Pôle environnement 
- Missions régulières de suivi et de conseil :  * conseils auprès des habitants, communes et partenaires sur tous les aspects liés à la 
biodiversité, * contribution aux projets des autres pôles du Parc pour la partie biodiversité * instruction et suivi des demandes de 
subventions des communes et particuliers sur la gestion et la restauration du patrimoine naturel, * gestion des bases de données 
faune/flore en lien avec les partenaires du Parc, * participation à divers comités de suivi du patrimoine naturel à l'initiative du 
Parc ou de ses partenaires (comités de suivi des PNA,...), * rédaction de rapports d'activités annuels, * suivi des budgets inhérents 
aux actions et projets menés.  - Gestion de projets et missions spécifiques :   * valorisation et actualisation des Atlas communaux 
du patrimoine naturel, * finalisation et mise en oeuvre du programme d'action sur la restauration et la préservation des trames 
écologiques du territoire, en lien avec le chargé de mission " Trame écologique ",  * conception et mise en oeuvre de programmes 
de suivi et protection ciblés sur des espèces ou groupe d'espèces d'intérêt patrimonial (flore et faune dont Chevêche d'Athena, et 
chiroptères), 

V095220600693091001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) education 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et 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. 

V095220600693436001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

01/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Enseignant artistique en arts plastiques MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en arts plastiques, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et 
de culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220600693436002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique en arts plastiques MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en arts plastiques, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et 
de culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220600693436003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique en arts plastiques MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en arts plastiques, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et 
de culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220600693609001 
 

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 

01/07/2022 01/08/2022 

Gestionnaire de paie pôle Carrière (F/H) Ressources humaines 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Paie/Carrière, le (la) Gestionnaire assure l'ensemble des processus de 
déroulement de carrière et de rémunération des agents de la collectivité dans le cadre des règles statutaires. Il/elle participe, en 
lien avec le Responsable du pôle Paie/Carrière, à la sécurisation et à l'amélioration des processus de gestion carrière paie. 

V095220600695066001 
 

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 

31h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

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). 

V095220600695066002 
 

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 

31h00 

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). 

V095220600695066003 
 

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 

31h00 

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). 

V095220600695066004 
 

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 

31h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

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). 

V095220600695066005 
 

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 

31h00 

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). 

V095220600695066006 
 

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 

31h00 

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). 

V095220600695066007 
 

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 

31h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

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). 

V095220600695066008 
 

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 

31h00 

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). 

V095220600695066009 
 

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 

31h00 

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). 

V095220600695066010 
 

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 

31h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

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). 

V095220600695066011 
 

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 

31h00 

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). 

V095220600695066012 
 

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 

31h00 

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). 

V095220600695066013 
 

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 

31h00 

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

29/06/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

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). 

V095220600695797001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/06/2022 30/06/2022 

Adjoint(e) à la directrice des finances chargé(e) de partenariats financiers (F/H) Direction des Finances 
Pilotage de la recherche de financements externes (publics ou privés) destinés à soutenir les projets de la Ville de Deuil-La Barre 
et à optimiser son budget. Assister la directrice dans l'organisation de la direction et assurer l'intérim en son absence. Gestion 
budgétaire et comptable des budgets de la ville, du CCAS, de la Caisse des Ecoles, du Syndicat Intercommunal en vue de 
l'Agrandissement et de la gestion du Stade (SIAGS) et du Syndicat Intercommunal du Lycée Camille Saint-Saëns ; 

V095220600695929001 
 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

30591 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. 

V095220600696043001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 13/09/2022 

Directeur de l'aménagement de l'espace public Direction de l'aménagement de l'espace public 
Encadrement des directions de la voirie, des espaces verts et de la propreté urbaine. Mise en oeuvre de la politique 
d'aménagement et d'entretien de l'espace public communal. 

V095220600696060001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

30/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

162 - Archéologue, spécialiste du Paléolithique Responsable d'opérations en archéologie préventive  - H/F  
Sous la responsabilité du chargé des opérations d'archéologie préventive, l'archéologue, porteur de l'agrément pour le 
Paléolithique, responsable d'opération en archéologie préventive assure la direction de chantiers ou des études spécialisées et 
participe à la mise en oeuvre du projet scientifique du service. 

V095220600696112001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/06/2022 01/09/2022 

Cartographe et chargé des travaux neufs Direction des services Techniques 
Rattaché(e) à la Direction des services techniques, sous l'autorité du cartographe-dessinateur, le cartographe et chargé des 
travaux neufs assure l'élaboration des documents graphiques nécessaire aux projets de la ville. Assure le suivi et l'alimentation 
de la base de données des plans de bâtiments, voirie et espaces verts. VOS MISSIONS : Dessin : - Mettre en forme les projets de 
voirie, espaces verts, bâtiment à l'aide de logiciels spécialisés Etat des lieux : - Recevoir les demandeurs, les maitres d'ouvrage et 
constructeurs, pour les renseigner et les orienter vers les démarches adéquates et/ou vers les services compétents. Gestion Base 
de données : - Créer et approvisionner la base de données des sites municipaux Photomontage/maquette 3D : - Produire des 
pièces dessinées et des documents graphiques afin d'aidée à la compréhension et à la prise de décision technique 

V095220600696203001 
 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

Responsable gestion administrative et structuration - Territoires - 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 Territoires. 

V095220600696222001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien voirie Technique 
VILLE DE LA FRETTE SUR SEINE Val d'Oise (95) 4726 habitants Commune membre de la Communauté d'Agglomération Val 
Parisis  Recrute par voie statutaire ou par voie contractuelle  Adjoint Technique (h/f) à temps complet Cadre d'emploi des 
Adjoints Techniques Territoriaux  Agent affecté à l'entretien de la voirie  Placé sous l'autorité du Responsable du Centre 
Technique Municipal et de son Adjoint  Missions : - Gérer la signalisation verticale et horizontale - Gérer le mobilier urbain et la 
propreté - Gérer l'entretien de la chaussée (nid de poule) et l'entretien général de la Commune - Travaux de voirie sur le domaine 
public - Mise en place des manifestations municipales (barnum, podium, parquet, chaises, tables, câblage électrique, 
sonorisation) - Peut être en renfort sur d'autres secteurs selon les nécessités de service : travaux de peinture bâtiments par 
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exemple  Profil : - Expérience dans un service entretien voirie souhaité - Bonnes connaissances des règles de sécurité pour 
travailler sur le domaine public  - Ponctualité, rigueur et organisation - Bonnes qualités relationnelles (hiérarchie, collègues, 
usagers, enseignants...) - Bonne condition physique (travail régulier en extérieur, manipulations...) - Sens du travail en équipe et 
en autonomie quand cela est nécessaire - Savoir gérer son temps - Savoir détecter les dysfonctionnements et informer sa 
hiérarchie  - Permis B exigé   Contraintes du poste :  - Temps de travail : 37 heures par semaine (base de 5 jours par semaine), - En 
cas de nécessité, disponibilité lors de certaines manifestations (samedi, dimanche et jours fériés) - Polyvalence - Travail possible 
en horaires décalés (Elections, salage, inondations .....)  Rémunération :   - Rémunération statutaire - Régime indemnitaire 
mensuel et annuel - Prime trimestrielle - Avantages liés au C.N.A.S. 

V095220600696248001 
 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Ménage 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux. 

V095220600696410001 
 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE MECENAT ET PARTENARIAT ENTREPRISES  
Sous la responsabilité de la.du Directrice.teur de la Culture et du/de la Chef/fe du Service de la Coordination administrative et 
budgétaire et directeur.rice adjoint.e, il/elle déploie, met en oeuvre, coordonne et est force de proposition sur la stratégie de 
mécénat et de partenariat avec les entreprises de la Direction de la Culture.   Il/Elle pilote et met en oeuvre, en collaboration avec 
la Direction des Finances et la Direction des Affaires Juridiques, la structuration administrative et juridique nécessaire pour 
déployer la stratégie adoptée.  Il/Elle est responsable de la relation avec les entreprises, fondations et acteurs du mécénat et de la 
RSE en France au sein de la Direction de la Culture.    Il/elle conduit des réflexions stratégiques et prospectives pour l'ensemble de 
la Direction et/ou à l'échelle du territoire dans le champ du mécénat et du sponsoring.   Il/Elle apporte au sein de la direction une 
nouvelle culture et contribue à l'accompagnement au changement 

V095220600696444001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 
1ère classe, Assistant de 
conservation 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 

30/06/2022 01/09/2022 
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RESPONSABLE MECENAT ET PARTENARIAT ENTREPRISES  
Sous la responsabilité de la.du Directrice.teur de la Culture et du/de la Chef/fe du Service de la Coordination administrative et 
budgétaire et directeur.rice adjoint.e, il/elle déploie, met en oeuvre, coordonne et est force de proposition sur la stratégie de 
mécénat et de partenariat avec les entreprises de la Direction de la Culture.   Il/Elle pilote et met en oeuvre, en collaboration avec 
la Direction des Finances et la Direction des Affaires Juridiques, la structuration administrative et juridique nécessaire pour 
déployer la stratégie adoptée.  Il/Elle est responsable de la relation avec les entreprises, fondations et acteurs du mécénat et de la 
RSE en France au sein de la Direction de la Culture.    Il/elle conduit des réflexions stratégiques et prospectives pour l'ensemble de 
la Direction et/ou à l'échelle du territoire dans le champ du mécénat et du sponsoring.   Il/Elle apporte au sein de la direction une 
nouvelle culture et contribue à l'accompagnement au changement. 

V095220600696479001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Adjoint technique (F/H) Centre technique 
Sous la responsabilité de l'encadrant de la régie voirie-propreté, vous serez intégré(e) au sein de la direction de l'aménagement 
et de l'espace public de la commune.  Principales missions  - Nettoiement manuel des espaces publics, déchets, feuilles mortes, 
divers. - Nettoiement des espaces extérieurs des groupes scolaires. - Traitement des réceptacles de propreté. - Évacuation des 
dépôts sauvages. - Fauchage et désherbage des voiries. - Renfort occasionnel de l'équipe travaux pour petites opérations de 
voirie et de l'équipe logistique. - Mobilisation pour salage et déneigement des voiries et lieux public. - Aide à l'entretien du CTM.  
Profil  - Aptitude physique. - Prise d'initiatives et rendre compte. - Réactivité, flexibilité. - Sens du travail en équipe, relationnel. - 
Maîtrise de soi. - Capacité d'écoute et de dialogue. - Titulaire du permis B. 

V095220600696578001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 30/06/2022 

Juriste de la Commande Publique Commande Publique 
Rédaction et gestion des procédures de passation des marchés et accords-cadres qui vous sont confiées au regard des impératifs 
juridiques, de temps, et techniques. 

V095220600696629001 
 

Mairie de BOISSY-
L'AILLERIE 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Mener avec les enfants des activités d'éveil, jeux, etc... 
connaitre les protocoles d'hygiène et de sécurité 
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V095220600696693001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

30/06/2022 01/08/2022 

Directeur de la communication COMMUNICATION 
* Vous contribuez à élaborer une stratégie de communication orientée vers l'efficacité du message et la mettez en oeuvre à 
l'échelle du territoire, en valorisant les réalisations et projets. * Vous faites de la relation avec les habitants et de l'explication des 
actions réalisées, des enjeux pour créer davantage de lien avec la population.  * Vous déployez une communication innovante et 
créative (print, digital, vidéo), sur tous les supports et champs de la communication. Vous participez en contribuant à la 
production de contenus dans une logique d'optimisation des ressources. * Vous êtes garant(e) de la cohérence des messages et 
actions sur les supports de communication déployés au sein de la Ville.  * Vous coordonnez l'activité du service et assurez le 
management de l'équipe de communication en veillant à construire une équipe soudée. Vous veillez au développement des 
compétences et à la participation de chacun(e). * Vous pilotez des projets transversaux et apportez votre expertise aux autres 
directions, en les conseillant dans le cadre de réflexions stratégiques. 

V095220600696721001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
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 

30/06/2022 01/09/2022 

Responsable marketing digital et CRM - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef/fe du Pôle Valorisation et développement des publics et du/de la Chef/fe du Service des 
Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, coordonne et est force de proposition sur la stratégie digitale, data, marketing et 
communication numérique de la Direction de la Culture en lien étroit avec les sites culturels départementaux.  Il/Elle pilote 
l'installation et le paramétrage d'un logiciel de billetterie et CRM commun aux différents sites culturels départementaux, pour 
lequel il/elle est référent/e, et accompagne sa bonne prise en main par les équipes. Avec l'aide du logiciel CRM, il/elle exploite et 
interprète les données pour en dégager des statistiques et observations utiles sur la fréquentation des sites, les pratiques des 
visiteurs et la satisfaction client. Ainsi, il/elle dégage des préconisations permettant d'orienter les prises de décision et 
d'améliorer les performances de fréquentation, d'affiner la stratégie marketing et de maximiser la satisfaction des visiteurs.  
Il/Elle met en oeuvre la stratégie de marketing digital, en collaboration avec les sites culturels départementaux. Pour ce faire, 
il/elle développe et déploie la stratégie multicanal de la direction, en collaboration avec les sites et les services, en étant force de 
proposition et en concevant de nouveaux produits et services digitaux. 

V095220600696751001 
 

Mairie de PARMAIN 

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 

30/06/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE RH  
Sous la direction de la Directrice Générale des Services,  et avec l'aide d'une assistante que vous encadrez, vous êtes responsable 
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du service des ressources humaines de la collectivité.   DESCRIPTION DU POSTE   - PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS 
ET DES SERVICES - Piloter et participer à la définition de la politique ressources humaines - Conseiller et orienter les agents - 
Organiser les modalités d'information, d'accueil et de suivi des agents - Accompagner, sensibiliser à la conduite du changement 
- Garantir la mise en oeuvre des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail - Mettre en place une démarche de 
prévention des risques professionnels et d'accompagnement des agents en reclassement  - PILOTAGE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE - Coordonner et garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires 
ou jurisprudentielles - Proposer et mettre en oeuvre les modalités de déroulement de carrière des agents dans le cadre 
réglementaire - Proposer et mettre en oeuvre une politique de rémunération dans le cadre réglementaire et conforme à la 
politique RH de la collectivité - Être garant de l'application des règles du temps de travail et proposer des modalités 
d'organisation du temps de travail en fonction des besoins des services - Être garant de la mise en oeuvre des procédures 
disciplinaires  - PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ RH ET DE LA MASSE SALARIALE - Piloter et contrôler la masse salariale et les crédits de 
personnel - Organiser la procédure d'élaboration du budget RH - Concevoir et mettre en place des outils de pilotage RH et d'aide 
à la décision (tableaux de bord et prospective financière)  - PILOTAGE ET ANIMATION DU DIALOGUE SOCIAL ET DES INSTANCES 
REPRÉSENTATIVES - Préparer et présenter les orientations de la collectivité dans le cadre des instances paritaires - Organiser les 
élections professionnelles et la mise en place des instances paritaires - Préparer et suivre le bon déroulement des instances 
représentatives - Définir des indicateurs de veille sociale et analyser le climat social - Etudier les dossiers/questions des 
représentants du personnel et préparer les éléments de réponse pour les élus avec la DGS  - GESTION DES EMPLOIS ET 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES - Mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 
(GPEEC) - Être garant de la procédure de recrutement et de l'adéquation entre le besoin de la collectivité et les ressources - 
Conduire des entretiens de recrutement stratégiques - Définir les orientations du plan de formation - Définir et piloter le 
dispositif d'évaluation et de formation des évaluateurs - Définir et piloter l'élaboration du bilan social et l'analyser  
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale et de la gestion RH - Textes 
réglementaires relatifs à la gestion du temps de travail et des absences - Enjeux de l'absentéisme au sein de la collectivité - 
Fonctionnement du contrôle de légalité - Culture de la collectivité en matière de discipline - Cadre réglementaire en matière de 
gestion des retraites - Droit syndical - Règles relatives à l'accès aux documents administratifs et à la tenue des dossiers 
individuels - Notions fondamentales de la GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, etc) - Réglementation portant sur la 
protection sociale - Capacités d'organisation et de hiérarchisation des priorités, respect de délais, rigueur - Capacités 
relationnelles et d'adaptation, du contact et du travail en équipe  - Savoir analyser une situation, enregistrer l'information, 
transmettre la demande et rendre compte à son supérieur direct -  Compétences rédactionnelles et maîtrise des techniques de 
communication écrite et orale - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques - Respect de la confidentialité   
RÉMUNÉRATION STATUTAIRE + RIFSEEP + 13ème MOIS + CNAS + COS TEMPS DE TRAVAIL : 37 heures hebdo (11 ARTT + lundi de 
Pentecôte) POSTE À POURVOIR le 1er octobre 2022 

V095220600696756001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, 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 

30/06/2022 01/09/2022 

Responsable marketing digital et CRM - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef/fe du Pôle Valorisation et développement des publics et du/de la Chef/fe du Service des 
Publics, il/elle déploie, met en oeuvre, coordonne et est force de proposition sur la stratégie digitale, data, marketing et 
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communication numérique de la Direction de la Culture en lien étroit avec les sites culturels départementaux.  Il/Elle pilote 
l'installation et le paramétrage d'un logiciel de billetterie et CRM commun aux différents sites culturels départementaux, pour 
lequel il/elle est référent/e, et accompagne sa bonne prise en main par les équipes. Avec l'aide du logiciel CRM, il/elle exploite et 
interprète les données pour en dégager des statistiques et observations utiles sur la fréquentation des sites, les pratiques des 
visiteurs et la satisfaction client. Ainsi, il/elle dégage des préconisations permettant d'orienter les prises de décision et 
d'améliorer les performances de fréquentation, d'affiner la stratégie marketing et de maximiser la satisfaction des visiteurs.  
Il/Elle met en oeuvre la stratégie de marketing digital, en collaboration avec les sites culturels départementaux. Pour ce faire, 
il/elle développe et déploie la stratégie multicanal de la direction, en collaboration avec les sites et les services, en étant force de 
proposition et en concevant de nouveaux produits et services digitaux. 

V095220600696759001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

695 - gestionnaire payes et carrières Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines un gestionnaire payes et carrières 
dans le cadre d'un CDD de 6 mois, renouvelable.   Au sein du service de l'administration du personnel, vous gérez le processus de 
paie et le suivi administratif des évènements ayant une incidence sur la carrière des agents.  A ce titre, vous : - Accueillez, 
informez et conseillez individuellement les agents, relevant essentiellement de votre portefeuille, sur leur situation 
administrative  - Préparez et mettez en oeuvre les procédures administratives et comptables de la paie des agents du Conseil 
Départemental du Val d'Oise, ainsi que des actes qui en résultent, en veillant à la mise à jour des données - Assurez la gestion 
courante et la mise à jour des dossiers individuels des agents titulaires et contractuels, et suivez l'évolution de leur situation : 
recrutement, carrière, indisponibilité physique, fin de contrat et réalisation des actes administratifs nécessaires - Etablissez les 
actes relatifs aux différentes positions administratives et rédigez les documents courants (états liquidatifs, attestations, états de 
service...) - Instruisez, saisissez et contrôlez des éléments relatifs à la paie, à la carrière et à l'absentéisme dans le logiciel EciviRh. - 
Alertez à titre  préventif la hiérarchie sur les situations sensibles (ex : rémunération à demi-traitement, droits à congés maladie, 
arrêts maladie en continu...) - Editez les arrêtés et les courriers courants. 

V095220600696766001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/12/2022 

Agent de bibliothèque (H/F) Bibliothèque municipale 
Dans le cadre de la future ouverture d'un espace culturel comprenant une médiathèque prévue fin 2023, la Ville recrute un 
adjoint du patrimoine (H/F), placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la bibliothèque, et qui intègrera cette 
nouvelle structure.  Activités principales : * Accueillir, conseiller et accompagner les publics en adulte et en jeunesse, * 
Participation à la gestion, à l'acquisition et à l'équipement des fonds de la bibliothèque et de la future médiathèque, tant 
physiques que numériques, * Valorisation des fonds (tables thématiques, bibliographies, animations...), * Conception et suivi de 
projets culturels en lien avec la responsable de la structure et les différents partenaires : crèches, écoles, centres sociaux, maisons 
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de retraite, bibliothèques du réseau, etc., * Animation de groupes tous publics dans le cadre d'ateliers, de visites, etc., dans et 
hors-les-murs de la bibliothèque.  Activités secondaires : * Participation à la formalisation de la politique documentaire de la 
future médiathèque, * Suivi des collections et des statistiques d'utilisation des ressources, * Participation à des groupes de 
travail, aux animations des actions communes du Réseau mutualisé de Lecture Publique de la Communauté d'Agglomération 
Plaine Vallée.  Contraintes particulières : Travail le samedi et potentiellement en soirée. Déplacements fréquents. 

V095220600696929001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
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 

30/06/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint et chef du service coordination administrative et budgétaire - 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 sur les questions de structuration administrative et budgétaire des projets menés, de sécurisation 
juridique, d'évaluation et de mesure d'impact et le développement de la cellule mécénat. Il/Elle accompagne le pilotage 
administratif et budgétaire des sites culturels départementaux et associés. Avec son service, il/elle oeuvre à la construction des 
projets et leur stabilité, la conformité et la fluidité des actes, rapports et budgets, la production d'indicateurs et de données 
fiables, l'excellence opérationnelle et la démarche d'amélioration continue de la direction. Il/Elle encadre 6 agents, dont 6 en 
management direct : Un.e responsable mécénat et partenariats entreprises Trois responsables de gestion administrative et 
structuration Un.e responsable budget et contrôle de gestion Un.e assistant administratif.ve et secrétariat, en partenariat avec 
l'assistant.e de direction. Il/Elle seconde la.le Directrice.eur dans ses attributions et assure son intérim en cas d'absence. 

V095220600696977001 
 

Mairie de PARMAIN 

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

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

ASSISTANT.E DE LA D.G.S. Direction générale des Services 
À la direction Générale des services et en lien avec les élus, vous êtes en charge des missions de secrétariat/assistanat de la 
Directrice Générale des Services, dans les domaines d'action de la direction générale avec une dominante concernant les projets 
structurants du mandat (révision PLU ; plans triennaux de construction de LLS ; restructuration du centre-ville ; réalisation 
d'équipements publics ; etc...)  - MISSIONS DE SECRÉTARIAT / ASSISTANAT DE LA DGS - Suivi, gestion et mise en forme des 
dossiers administratifs - Tri, classement et archivages des documents - Rédaction de notes et établissement de tableaux de bord 
pour le suivi des dossiers   - MISSIONS D'URBANISME - Assister la DGS auprès des élus pour les projets en cours et à venir - 
Développer et suivre le partenariat avec les services de l'Etat, les collectivités et institutions partenaires (conseils départemental 
et régional, communauté de communes, PNR, etc...), les prestataires (AMO, bailleurs, promoteurs,) - Analyses et contrôles des 
dossiers d'urbanisme sur le fond - Suivi des contentieux de l'urbanisme en lien avec les conseils de la collectivité - Gestion de 
l'évolution du PLU et autres documents d'urbanisme - Elaborer, mettre en oeuvre de manière opérationnelle, coordonner et 
suivre le contrat en rapport avec l'aménagement de la ville (gestion administrative et financière des dispositifs)  - GESTION DU 
FONCIER - Suivre le patrimoine de la commune (mutabilité, valorisation) en vue de son optimisation - travail régulier avec les 
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géomètres, syndic de copropriétés - préparation de dossiers pour les instances municipales - Gestion et suivi des dossiers ventes - 
cessions/acquisitions - échanges services des Domaines - Gestion des rétrocessions, enquêtes publiques - Gestions des 
procédures domaniales : préemptions, biens vacants sans maître, etc  - MARCHÉS PUBLICS - Vérifier les pièces constitutives d'un 
dossier (éligibilité, conformité, etc) - Réceptionner et ouvrir les plis, contrôler les pièces constitutives d'une demande - Rédiger ou 
participer à la rédaction des procès-verbaux, de rapports d'analyse, en collaboration avec les services compétents - Rédiger et 
envoyer les courriers (demandes de pièces complémentaires, rejets, attributions, motifs de rejets, etc) - Rédiger la fiche technique 
et formaliser les documents administratifs en vue de la présentation du dossier devant les autorités consultatives et 
décisionnelles - Rédiger les décisions ou délibérations - Préparer les actes juridiques de la notification - Mettre à jour les fichiers et 
registres d'instruction  CONDITIONS EXERCICE - Travail en bureau avec déplacements occasionnels sur le territoire - Horaires 
réguliers - Disponibilité  RELATIONS FONCTIONNELLES - Contact direct avec la population, les services, les entreprises - Echange 
régulier d'informations avec le supérieur hiérarchique et les élus en charge des secteurs - Relations avec les institutions, les 
partenaires ou contrôleurs (Préfecture, Conseil départemental, Conseil régional, etc.)  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES - 
Capacités d'organisation et de hiérarchisation des priorités, respect de délais, rigueur - Capacités relationnelles et d'adaptation, 
du contact et du travail en équipe - Savoir analyser une situation, enregistrer l'information, transmettre la demande et rendre 
compte à son supérieur direct -  Compétences rédactionnelles et maîtrise des techniques de communication écrite et orale - 
Connaissance de la réglementation en urbanisme et environnement - Aptitude à la lecture de plans, lecture et compréhension 
du Plan local d'urbanisme - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques - Connaissance en montage des dossiers de 
subvention - Respect de la confidentialité 

V095220600697195001 
 

Mairie de PARMAIN 

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 

30/06/2022 01/09/2022 

ADJOINT.E ADMINISTRATIF.VE SERVICES TECHNIQUES URBANISME  
PRÉSENTATION DU POSTE A la direction des services techniques et en lien avec les élus des secteurs techniques et urbanisme, 
vous êtes en charge des missions de secrétariat/assistanat du service technique, du service urbanisme et des marchés publics, 
dans un pôle de 3 agents exerçant des missions identiques. 

V095220600697282001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Directeur du conservatoire ( F/H) Conservatoire 
Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité le directeur(trice) impulse et évalue les projets culturels liés à 
l'activité de son établissement .  - Pilotage du projet d'établissement - développement d'une politique ambitieuse et innovante 
d'enseignement artistique et de l'EAC  impulse le schéma pédagogique  - Encadre l'équipe administrative et pédagogique  - 
Gestion budgétaire -demande de subventions  - Définit les orientations stratégiques et impulse la transversalité  collaboration  à 
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l'élaboration d'un programme d'action culturelle en lien avec la saison culturelle - Mise en oeuvre des CHAM et CHAD et de tout 
autre projet visant au rayonnement de l'établissement   - Assiste la DAC dans la réflexion autour du développement des 
pratiques culturelles du territoire en étant force de proposition  - Favorise la réalisation transversale des projets au sein de la DAC  
- Prise en charge des  projets  ayant trait à l'éducation culturelle et artistique  - Prise en charge des aspects communication de la 
Direction  - Conception et mise en oeuvre de certaines manifestations (fête de la musique ...) - Représente la DAC dans certaines 
instances   Savoir -Réflexion innovante sur les enseignements artistiques et intérêt marqué pour les projets transversaux -
Connaissance de l'environnement juridique et budgétaire des collectivités territoriales  Savoir-faire -Maitrise des enjeux 
évolutions et cadre réglementaires des politiques publiques culturelles  -Titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions de 
professeur ou de professeur chargé de direction -Grande Capacité à manager une équipe  -Connaissance des pratiques 
artistiques du territoire   Savoir-être -Travail en équipe  -Rigueur et organisation  -Créativité , ouverture d'esprit  -Qualités 
relationnelles  -Gout pour l'innovation   38 heures hebdomadaires -25 jours de CA et 17 jours de RTT 

V095220600697294001 
 

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 

30/06/2022 01/08/2022 

Collaborateur direct du Maire  (F/H) Cabinet du Maire 
Sous la responsabilité directe du Maire et de la Chef de cabinet, vous assurez les missions suivantes en binôme de travail.  Suivi 
des missions quotidiennes du cabinet - Accueils téléphonique et physique : renseigner le public, identifier ses attentes et relayer si 
nécessaire vers l'interlocuteur compétent. - Gestion des agendas du Maire, de la Chef de cabinet et des élus : planifier, organiser 
et préparer les rendez-vous à l'aide de fonds de dossier. - Suivi des rendez-vous avec les administrés : enregistrement, 
transmission et suivi du traitement des requêtes déposées. - Réception, traitement et transmission des courriels reçus sur les 
adresses génériques de contact de la mairie et du cabinet. - Rédaction de courriers, compte rendus de réunion et notes 
synthétiques d'informations. - Veille sur la presse locale et réalisation de revues de presse. - Contribution à la gestion comptable : 
édition de bons de commande et suivi de la facturation. - Organisation des circuits de coordination, de décision et de validation. 
Suivi du protocole et des manifestations - Centralisation, traitement et partage des informations sur les manifestations 
organisées par les services et associations de la ville. - Organisation et participation des commémorations officielles et autres 
manifestations, en partenariat avec le service Manifestations : coordination des services et prestataires concernés, suivi de la 
diffusion de l'information et de l'envoi des invitations. - Mise à jour des fichiers protocolaires et création de fichiers ciblés pour 
l'envoi des invitations officielles - Organisation des Noces célébrées par Monsieur le Maire 

V095220600697438001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 
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technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

107296 - Agent de restauration DEC - Restauration 
Sous l'autorité du Chef de cuisine, l'aide de cuisine participe à l'élaboration des mets, au service de restauration, au nettoyage du 
matériel et des locaux.  Vos missions :  - Exécuter les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des plats (préparation de 
légumes, réalisation de mets simples chauds et froids), - Appliquer les règles, d'hygiène et de sécurité alimentaire, - Mettre en 
place la chaîne de distribution des repas, - Réaliser la plonge, - Nettoyer et désinfecter des matériels et les locaux de cuisine selon 
les procédures réglementaires, - Informer et conseiller les collégiens, - Travailler en équipe. 

V095220600697470001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/06/2022 01/08/2022 

Opérateur de vidéosurveillance CSU 

tionnement et à l'organisation du 
centre de supervision urbain (CSU) 

V095220600697527001 
 

Mairie de PARMAIN 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 

AGENT ESPACES VERTS/VOIRIE H/F SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité du responsable du service espaces verts et du responsable du centre technique municipal, la ville de Parmain 
recherche un agent ou une agente pour l'entretien des espaces verts et de l'entretien de la voirie communale. 

V095220600697527002 
 

Mairie de PARMAIN 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 

AGENT ESPACES VERTS/VOIRIE H/F SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité du responsable du service espaces verts et du responsable du centre technique municipal, la ville de Parmain 
recherche un agent ou une agente pour l'entretien des espaces verts et de l'entretien de la voirie communale. 

V095220600697579001 
 

Conseil départemental 

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

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 

30/06/2022 01/09/2022 
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du Val d'Oise collectivité 

104319- Responsable d'équipe d'intervention sociale H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale  Service Social Départemental  GOUSSAINVILLE  Le Responsable d'Equipe d'Intervention Sociale dirige 
et anime une ou plusieurs équipes de travailleurs sociaux et personnels administratifs selon les objectifs fixés par l'institution et 
dans le cadre du projet du territoire d'intervention sociale.  -Animation, encadrement d'une ou de plusieurs équipes, -Soutien et 
harmonisation aux pratiques professionnelles, traitement des IP en coordination avec le responsable de territoire et en 
transversalité avec le service PMI, -Contribution à la réflexion sur la politique sociale départementale, -Gestion administrative et 
des ressources humaines de son équipe, -Intérim des autres responsables d'équipe(s) d'intervention sociale du territoire, -
Participation à l'observation, analyse de l'activité du territoire, -Veille prospective, sectorielle et territoriale, -Contribution à la 
réalisation du bilan annuel d'activités, -Conception et mise en oeuvre du projet de l'équipe de l'unité territoriale décliné au 
niveau de l'équipe encadrée, -Communication et relation à la population, -Conception, conduite, développement, évaluation de 
projets d'action sociale ou médico-sociale et d'actions collectives sur le territoire d'intervention de l'équipe, -Représentation de 
l'institution au niveau local dans les instances techniques relevant de sa compétence, -Développement et animation du 
partenariat local sur le territoire d'intervention de l'équipe en lien avec le Responsable de territoire d'intervention sociale, -Bilan 
régulier auprès du responsable du territoire d'intervention sociale, -Contribution à la conception et la mise en oeuvre du projet 
du territoire d'intervention sociale. 

V095220600697592001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

30/06/2022 01/10/2022 

Comptable (H)/F Comptabilité 
Missions : * Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables : * Contrôle des factures et du service fait ; * 
Suivi des crédits et des engagements ; * Préparation et saisie des mandats et des titres ; * Réponse et traitement des relances 
fournisseurs (par courrier, téléphone et mail) * Mettre à jour, gérer et actualiser les fichiers tiers * Recueillir des informations, les 
communiquer * Participation aux écritures de clôture de fin d'année * Participation à l'élaboration des budgets et du compte 
administratif * Suivi des opérations comptables patrimoine (amortissements, fiches inventaire, ...) Compétences : - Maîtrise des 
règles de la comptabilité publique (M14, M57) et de logiciel comptable (pratique du logiciel CIRIL Compta souhaitée) - Pratique 
du portail de dématérialisation des factures Chorus Pro - Maîtrise de l'outil informatique : Word et Excel 

V095220600697599001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/06/2022 19/09/2022 
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106581- Assistant de territoire H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Répartis sur tout le territoire valdoisien, il existe 12 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de 
proximité. Les équipes sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Notre 
collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs recrute une assistante de territoire. 
L'assistant de territoire assure le secrétariat du Responsable de Territoire, dans la mise en oeuvre et la cohérence des activités 
définies dans le cadre de la politique sociale départementale. 

V095220600697606001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

143 - Chargé d'accueil - H/F  
Sous la responsabilité de la directrice des musées et de la responsable administrative et accueil-boutique, le/la chargé(e) 
d'accueil  reçoit, renseigne, oriente le public, les partenaires et les fournisseurs. Il/elle tient le standard téléphonique et enregistre 
les visiteurs. Il/elle assiste les médiateurs dans l'accueil des groupes. En l'absence du régisseur, il/elle le supplée dans la gestion de 
la boutique. L'agent exerce ses activités sur les deux musées : Musée archéologique du Val d'Oise situé à Guiry-en-Vexin et Musée 
de l'Outil situé à Wy-dit-joli-village. 

V095220600697737001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/06/2022 19/09/2022 

Direction de l'action culturelle Direction de l'action culturelle 
Aide à la décision et mise en oeuvre des orientations d'une politique publique Veille et observation sectorielle Management 
intermédiaire Mise en oeuvre et suivi administratif, juridique, commande publique Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et 
financiers Gestion administrative des ressources humaines Planification des besoins patrimoniaux Gestion technique du 
patrimoine, des équipements, des ERP Organisation et mise en oeuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches qualité 
Promotion de l'action publique et communication Organisation et animation des relations à la population Maîtrise d'ouvrage 
de programmes et de projets 

V095220600697775001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, 
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

30/06/2022 01/09/2022 

Responsable du service gestion financière et patrimoniale (F/H) Service Gestion Financière et Patrimoniale 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Patrimoine et des Bâtiments vous assurerez la gestion financière et patrimoniale de 
la Direction. Vous aurez pour mission de participer à l'élaboration du budget de la direction et de piloter sa mise en oeuvre. Vous 
assurez la gestion administrative et financière du patrimoine bâti et êtes garant du respect des procédures administratives et 
comptables. 
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V095220600697816001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Professeur de danse Jazz Développement des pratiques artistiques 
Vous êtes titulaire du C.A. de danse classique ou autre diplôme équivalent. Vous êtes un.e artiste actif et apportez par vos 
réalisations artistiques personnelles une plus-value importante aux élèves. Vous avez une expérience pédagogique reconnue et 
diversifiée.  Vous faites progresser les élèves en respectant le règlement des études et le projet d'établissement du CRR. Vous 
participez activement à la concertation pédagogique au sein de votre département et des diverses instances de réflexion 
pédagogique et artistique. Vous participez à la préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations, examens 
et suivez les projets de master classes et spectacles de l'établissement.  Vous êtes sensible aux cultures du monde, à la place de la 
création et l'improvisation dans le parcours des étudiants et aux actions d'éducation artistique et culturelle sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise. Vous êtes intéressé.e par les projets pédagogiques transversaux. Vous 
possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative. Vous appréciez et recherchez le travail en équipe. 
Vous faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos projets. Dans le cadre du projet d'établissement, vous respectez 
l'ensemble des règlements qui régissent la vie de la collectivité. 

V095220700698117001 
 

Mairie de MAGNY-EN-
VEXIN 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien 
Placé sous l'autorité du responsable du service entretien, l'agent aura pour mission d'apporter une assistance technique et 
éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants de 2 à 6 ans). Il est 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 la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et à la surveillance des enfants dans les 
cantines. 

V095220700698183001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

6101 - Chargé(e) de mission Développement Durable F/H Direction du Développement Durable et de l'Agriculture 
Le Chargé/e de mission du développement durable devra développer la politique du Développement Durable du Département.  
Vos missions :   Met en oeuvre et anime la politique du Développement Durable du Département. A ce titre :  Prépare et 
accompagne le Conseil Valdoisien du Développement Durable dans ses travaux Travaille à l'élaboration de la politique du 
Développement Durable du Conseil général et notamment :  - assure la sensibilisation de l'ensemble du personnel à la notion du 
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Développement Durable - élabore, avec l'appui de l'ensemble des directions, le rapport annuel du Développement Durable - 
pilote la refonte des éco-critères à intégrer dans les demandes de financement de projets par les collectivités - coordonne les 
travaux menés par une agence de notation en lien avec l'évaluation de nos politiques au regard du Développement Durable 
Coordonne et centralise les avis formulés par les services de la Direction de l'Environnement et du Développement Durable sur 
les projets de plans d'urbanisme en relation avec la Direction de l'Aménagement du Territoire Participe à l'élaboration des 
contrats départementaux territoriaux. 

V095220700698228001 
 

Communauté de 
Communes du Haut Val 
d'Oise 

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 

01/07/2022 01/10/2022 

Chef de projet Action Coeur de Ville (ACV) - H/F Urbanisme opérationnel Action Coeur de Ville 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint, vous serez principalement chargé(e) de 
la mise en oeuvre et de la coordination de la seconde phase de contractualisation " Action Coeur de Ville " (ACV), des Opérations 
de Revitalisation de Territoire (ORT), du Contrat de Plan Etat-Région (CPER), des Opérations Programmées d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH) de Droit Commun et de Renouvellement Urbain pour les communes de Persan et Beaumont-sur-Oise.  En lien 
avec les élus, les partenaires, les acteurs locaux, les services communautaires et municipaux et plus particulièrement avec le chef 
de projet Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), vous aurez également la charge des phases opérationnelles des 
études et conventions en lien avec les projets d'aménagement et de développement du territoire intercommunal. 

V095220700698233001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/07/2022 03/07/2022 

Animateur/animatrice jeunesse- conseil municipal des jeunes Education 
Animer et gérer le Conseil Municipal des Jeunes (public 13-17 ans) Assurer le suivi administratif et l'animation des commissions 
thématiques Accompagner les jeunes conseillers dans le montage de projets et la mise en place de nouvelles actions Développer 
l'esprit de citoyenneté, le sens de l'initiative et les valeurs collectives des jeunes conseillers Animer l'accompagnement à la 
scolarité auprès des collégiens Animer les activités socio-éducatives pendant les vacances scolaires auprès des 11-17 ans Aider à 
la mise en place des manifestations jeunesse et sports selon un calendrier établi 

V095220700698287001 
 

Mairie de MERIEL 

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 

01/07/2022 04/09/2022 

Chargé(e) de Communication H/F Communication 
Concevoir différents supports de communication, recueillir les informations de communication, mettre en oeuvre des actions de 
communications internes et externe et diffuser les informations. 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

V095220700698543001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

106362  Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095220700698603001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/10/2022 

30226  Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095220700698731001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DES RESSOURCES HUMAINES Direction des Ressources Humaines 
Vous souhaitez mettre à profit vos compétences en GRH et contribuer à la définition et à l'application des orientations politiques 
liées aux ressources Humaines.   En tant que Directeur-trice Adjoint(e) des Ressources Humaines :  Vous intervenez au sein d'une 
équipe de 7 agents structurés en trois secteurs :  - Le pôle carrière-paye  - Le pôle formation-recrutement - Le pôle prévention et 
dialogue social Vos missions seront : Gestion Administrative du personnel : - Sécurisation, supervision et vérification des actes 
relatifs à la gestion administrative des carrières. - Participation au pilotage du processus de paie en lien avec la référente du 
secteur paie/carrières. Gestion budgétaire : - Participation à la préparation et au suivi du budget du personnel, de la masse 
salariale, des indicateurs et tableaux de bord  - Rôle de référent en matière de comptabilité RH : factures, recettes... Appui auprès 
de la DRH : - Participation à la gestion des instances RH, à la démarche de prévention et au dialogue social :  - Participation à 
l'élaboration du bilan social,  - Suivi des LDG et des projets rh - Veille réglementaire - Informations et conseils aux personnels et 
encadrants  Coordination et appui technique : - Gestion et suivi du SIRH - Optimisation de l'organisation interne de la Direction, 
Accompagnement et management de l'équipe. Vous assurez le remplacement de la Directrice des Ressources Humaines en son 
absence. 

V095220700699180001 
 

Mairie de SANNOIS 
Médecin de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 
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permanent 

Chirurgien dentiste Centre médico social 
Prendre en charge les consultations dentaires - Identifier la demande (visite de contrôle, soins dentaires, actes d'orthodontie ...) 
et recueillir les informations (antécédents, traitements en cours...) auprès du patient ou dans le dossier de soins - Procéder à 
l'examen de la cavité buccale et informer le patient sur le traitement - Sélectionner le matériel, les produits et réaliser les soins - 
Déterminer l'appareillage selon les contraintes et les attentes du patient - Réaliser l'empreinte négative pour la fabrication de 
l'élément prothétique et procéder à la pose - Conseiller le patient sur l'hygiène bucco-dentaire ou mettre en place des actions de 
prévention et de dépistage collectives ou individuelles 

V095220700699193001 
 

Mairie de SANNOIS 

Médecin de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 

Chirurgien dentiste Centre médico social 
Prendre en charge les consultations dentaires - Identifier la demande (visite de contrôle, soins dentaires, actes d'orthodontie ...) 
et recueillir les informations (antécédents, traitements en cours...) auprès du patient ou dans le dossier de soins - Procéder à 
l'examen de la cavité buccale et informer le patient sur le traitement - Sélectionner le matériel, les produits et réaliser les soins - 
Déterminer l'appareillage selon les contraintes et les attentes du patient - Réaliser l'empreinte négative pour la fabrication de 
l'élément prothétique et procéder à la pose - Conseiller le patient sur l'hygiène bucco-dentaire ou mettre en place des actions de 
prévention et de dépistage collectives ou individuelles 

V095220700699233001 
 

Mairie de SANNOIS 

Médecin de 1ère classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Chirurgien dentiste Centre médico social 
Prendre en charge les consultations dentaires - Identifier la demande (visite de contrôle, soins dentaires, actes d'orthodontie ...) 
et recueillir les informations (antécédents, traitements en cours...) auprès du patient ou dans le dossier de soins - Procéder à 
l'examen de la cavité buccale et informer le patient sur le traitement - Sélectionner le matériel, les produits et réaliser les soins - 
Déterminer l'appareillage selon les contraintes et les attentes du patient - Réaliser l'empreinte négative pour la fabrication de 
l'élément prothétique et procéder à la pose - Conseiller le patient sur l'hygiène bucco-dentaire ou mettre en place des actions de 
prévention et de dépistage collectives ou individuelles 

V095220700699246001 
 

Mairie d'EZANVILLE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Techniques 
* Permis VL * Surveillance du domaine public communal * Nettoyage des voies publiques hors secteur CCOPF * Petites 
réparations de maçonnerie * Petits travaux de pose de mobilier urbain et de signalisation verticale * Petits travaux de voirie (nid 
de poule) * Nettoyage des cours d'écoles * Ramassage des papiers, Mairie, gare, écoles, ... * Vidage des corbeilles de ville * 
Gestion des cani-parcs * Gestion des interventions en urgence * Réalisation des nettoyages post manifestations * Désherbage 
des voies et trottoirs * Mise en sécurité suite accidents * Remonté d'informations à son N+1 * Interventions ponctuelles sur 
demandes * Gestion de l'affichage sauvage 

V095220700699256001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/07/2022 01/08/2022 

Chargé de prévention - CLSPDR H/F Direction de la sécurité et de la prévention 
Rattaché au chef de service, vous mettez en oeuvre de la politique de la prévention de la délinquance et des axes définis dans la 
Stratégie Territoriale de Sécurité et Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation.   Pour cela, vous assurez les missions 
suivantes :  assister à l'organisation et participe aux instances du CLSPDR organiser la logistique (invitations, montage des 
dossiers,réservations de salles et matériels), prise de notes, diffusion des comptes rendu ; Animer et coordonnerdes groupes de 
travail thématiques (prise de notes, pilotage, rédaction des comptes rendus, diffusion) ; Suivre et assurer le reporting de la mise 
en place des actions répondant aux problématiques identifiées dans les groupes de travail thématiques ; Coordonner entre l'État 
et les services municipaux les postes TIG En cas d'absence réaliser la suppléance du chef de service. 

V095220700699272001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Professeur de saxophone Ecole de Musique 
Enseignement du saxophone au sein de l'Ecole de Musique et de Danse de la collectivité. 

V095220700699276001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 01/08/2022 

Chef de projet conception espaces publics / travaux neufs H/F Direction de l'espace public 
- Travailler sur des projets d'infrastructures (voirie, EP et assainissement) :  Concevoir, piloter et mettre en oeuvre des projets 
d'aménagement d'espace publics pour le compte des directions adjointes Voirie et Espaces verts Etudes de conception 
paysagère et VRD : conduire des projets de création et de requalification d'espaces publics en MOE interne : Etude d'opportunité 
Suivi des études pré-opérationnelles (géomètre, géotechniques etc.) avec un prestataire Recherche de subventions et 
élaboration des dossiers en lien avec le service pilote Elaboration de documents programmatiques, esquisses, AVP/PRO/DCE 
Elaboration des CCTP f) Analyses d'offre des marchés travaux Suivi des travaux neufs Études de conception paysagère et VRD : 
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conduire des projets de création et de requalification d'espaces publics en MOE externe : Etude d'opportunité, de faisabilité pré-
opérationnelle, programmation de l'action de communication avec les services pilote, animation de réunions, création de 
supports de présentation montage financier, recherche de subventions, définition du type de contrat (marché, convention, etc.) 
élaboration de cahiers des charges, suivi des procédures jusqu'à publicité des marchés, rédaction et présentation des rapports 
d'analyse des offres accompagnement (Maitrise d'oeuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage) anticipation des difficultés d'un 
projet d'espace public : contraintes techniques, impact pour les riverains, les commerces, les usagers, les transports en communs, 
animation de la concertation Conduite, suivi et exécution des travaux : organisation de chantier et incidences sur la gestion des 
espaces concernés, mise en oeuvre d'actions correctives si nécessaire et mise en place d'actions de communication avec le 
service concerné coordination et suivi des contractualisations en lien avec les différents partenaires, maîtres d'oeuvre, 
prestataires/entreprises suivi des engagements financiers correspondant aux actions menées, et suivi des factures. 

V095220700699334001 
 

Mairie de SANNOIS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/07/2022 01/08/2022 

Responsable de la Maison des Loisirs et des Arts  
- Gérer la programmation et le pilotage des cours et des projets culturels, - Assurer le management des équipes, - Coordonner les 
activités, - Prendre en charge la gestion financière, - Gestion du bâtiment et des équipements. 

V095220700699399001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission Développement Durable 
Piloter la mise en oeuvre de la politique et des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement durable 
Organiser les moyens, coordonner, animer les dispositifs en faveur du développement environnemental Réaliser le projet "des 
Ouches" : réalisation d'une serre creusée, de boutures, de plants ; gestion des ruches ; fabrication de nichoirs... 

V095220700699424001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

01/07/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences 
de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP 
assure pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, 
au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V095220700699445001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

01/07/2022 01/08/2022 
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Mairie de GONESSE cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent polyvalent petite enfance  
L'aide auxiliaire travaille dans une équipe pluridisciplinaire, en étroite collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants et les 
auxiliaires de puériculture. Elle assure la prise en charge quotidienne de l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité 
autour de lui. Elle met en place des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur, l'autonomie de l'enfant de 3 
mois à 4 ans. Elle mène des actions auprès des enfants et des parents, participe à la vie de la structure, aux réunions d'équipe et 
aux actions d'information. Elle participe à l'élaboration des projets de la structure, à l'aménagement et à l'installation des 
équipements de l'espace. Elle contribue à l'éveil psychomoteur de l'enfant en respectant son individualité, ses compétences et 
son confort. 

V095220700699463001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f)  
olice des écoles : surveillance aux abords des écoles et du collège Police de la salubrité publique : décharge sauvage par exemple 
Police de la tranquillité publique : chiens dangereux, divagation d'animaux... Police de la route et du stationnement : contrôles 
radar, d'alcoolémie notamment.  Police funéraire Nuisances sonores : de l'entretien des espaces verts hors horaires autorisés au 
pot d'échappement non homologué Enquêtes administratives Objets trouvés Opérations tranquillité vacances et patrouilles 
tout au long de l'année. Médiation 

V095220700699463002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f)  
olice des écoles : surveillance aux abords des écoles et du collège Police de la salubrité publique : décharge sauvage par exemple 
Police de la tranquillité publique : chiens dangereux, divagation d'animaux... Police de la route et du stationnement : contrôles 
radar, d'alcoolémie notamment.  Police funéraire Nuisances sonores : de l'entretien des espaces verts hors horaires autorisés au 
pot d'échappement non homologué Enquêtes administratives Objets trouvés Opérations tranquillité vacances et patrouilles 
tout au long de l'année. Médiation 

V095220700699463003 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f)  
olice des écoles : surveillance aux abords des écoles et du collège Police de la salubrité publique : décharge sauvage par exemple 
Police de la tranquillité publique : chiens dangereux, divagation d'animaux... Police de la route et du stationnement : contrôles 
radar, d'alcoolémie notamment.  Police funéraire Nuisances sonores : de l'entretien des espaces verts hors horaires autorisés au 
pot d'échappement non homologué Enquêtes administratives Objets trouvés Opérations tranquillité vacances et patrouilles 
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tout au long de l'année. Médiation 

V095220700699504001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

01/07/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien  
Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095220700699553001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Orgue Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  De façon générale, les professeurs d'enseignement artistique ont en charge les étudiants de 
tous niveaux jusqu'au cycle d'orientation professionnelle. De façon générale, les assistants d'enseignement artistique ont en 
charge les étudiants de 1er cycle, de 2nd cycle et de 3ème cycle " amateur ". 

V095220700699559001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f)  
ssurer la médiation et la prévention de la délinquance, Assurer la surveillance des quartiers et lieux publics, Réguler le 
stationnement, Gérer les foules lors de manifestations, Gérer les objets trouvés, Assurer la capture de chiens errants, Gérer la 
mise en fourrière des véhicules abandonnés, Rédiger et transmettre les documents professionnels à chaque intervention. Le 
travail de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de police et de gendarmerie. 

V095220700699573001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f)  
ssurer la médiation et la prévention de la délinquance, Assurer la surveillance des quartiers et lieux publics, Réguler le 
stationnement, Gérer les foules lors de manifestations, Gérer les objets trouvés, Assurer la capture de chiens errants, Gérer la 
mise en fourrière des véhicules abandonnés, Rédiger et transmettre les documents professionnels à chaque intervention. Le 
travail de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de police et de gendarmerie. 
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V095220700699587001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

01/07/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f)  
Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du maire Faire respecter le code de la route et du 
stationnement Relevé des identités et infractions Dresser et transmettre des procès-verbaux Rédiger de rapports Aide aux 
usagers et dialogue avec des populations spécifiques Accepter des contraintes du service Maîtriser l'outil informatique Posséder 
le permis B 

V095220700699649001 
 

Mairie de SANNOIS 

Médecin de 2ème classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Médecin Généraliste Centre médico Social 
- Réalisation de consultations médicales  - Accompagnement des patients dans la compréhension de leur besoin et de leur 
parcours de santé - Appui et conseil technique auprès des équipes pluridisciplinaires du CMS - Remplir les données adéquates 
afin de fournir les statistiques en vue de la rémunération du centre de santé - Accompagner l'informatisation des dossiers 
médicaux afin de parvenir à une gestion dématérialisée - Adhérer aux recommandations d'amélioration des pratiques 
professionnelles et au projet de Santé de la structure - Participer à la permanence de soins - Participation à la gestion des crises 
sanitaires dans le cadre du Centre Médico-Social - Participer à des campagnes sanitaires et à des actions de prévention 
(vaccinations, etc.) - Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de 
maladies - Accompagner des stagiaires - Participer aux différentes instances en lien avec les missions de médecin généraliste du 
centre de santé - Élaborer et mettre en place les protocoles médicaux et d'hygiène 

V095220700699668001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 
* Accueillir les parents et les enfants * Aider à l'habillage et au déshabillage * Préparer, nettoyer et ranger les matériels des 
ateliers * Procéder à l'hygiène et les soins des enfants * Aider à la sieste des enfants * Accompagner (éventuel et non 
systématique) lors de sorties scolaires * Prise en charge des PAI sur restauration * Gérer quotidiennement les inscriptions 
prévisionnelles * Pointer les présences et transmettre des effectifs * Encadrer les enfants avant, pendant et après le repas * 
Organiser des actions d'animation + TAP et garderie * Pendant les vacances scolaires nettoyage des jouets + plus le matériel * 
Extermination du ménage *  Le soir + vacances scolaires pour les sols et mobiliers * Entretenir les sanitaires * Vider les poubelles * 
Aérer les classes * Nettoyer les jeux de classe 

V095220700699713001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

05h45 
à pourvoir par voie 
statutaire 

01/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Professeur d'enseignement artistique - Ecole chantante Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  De façon générale, les professeurs d'enseignement artistique ont en charge les étudiants de 
tous niveaux jusqu'au cycle d'orientation professionnelle. De façon générale, les assistants d'enseignement artistique ont en 
charge les étudiants de 1er cycle, de 2nd cycle et de 3ème cycle " amateur ". 

V095220700699920001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 01/07/2022 

GESTIONNAIRE D'ACCUEIL ET D'ADMINISTRATION (H/F) POPULATION 
Au sein de la Direction de l'administration, sous l'autorité de son responsable, vous serez particulièrement chargé de :  * Accueil 
du public : - Accueil physique du public, diriger les appels téléphoniques sur les services concernés, répondre aux demandes des 
usagers, recevoir et accompagner le public dans les démarches administratives liées au service.  * Enregistrement et délivrance 
des documents administratifs : - Gestion des demandes de CNI et de passeports ; - Rédiger les diverses autorisations, ventes 
ambulantes, ouvertures tardives, autorisations de buvettes, licences de débits de boissons, ouvertures du dimanche, tirage au 
sort des jurés d'Assises, recensements militaires, procéder aux légalisations de signature et à la certification conforme des 
documents à destination de l'étranger, organiser la remise des Médailles d'Honneur du Travail ;  - Gérer des dossiers de taxis, 
enregistrer les demandes d'emplacement, les cessions, délivrer les attestations.  * Établir et transcrire les actes d'état civil : - Tenir 
les registres d'état civil à jour, apposer les mentions, faire parvenir les registres au Procureur de la République, rédiger et délivrer 
les actes d'état civil sur place ou par courrier, réaliser les tables annuelles et décennales des registres, préparer les mariages et 
assister les élus durant la célébration, préparer les dossiers de parrainage civil ; - Délivrer les autorisations d'inhumation, gérer les 
achats et renouvellements des concessions de cimetière, relancer les concessionnaires dans le cas de travaux à réaliser, gérer la 
régie recette du cimetière ;  * Élections : - Recevoir et gérer les inscriptions électorales, préparer les commissions de révision des 
listes électorales,  - Préparer les scrutins, participer aux scrutins. 

V095220700700002001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Vie scolaire 
Missions : - Assister le personnel enseignant dans les missions suivantes : * Accueil, * Animation, * Hygiène des jeunes enfants. - 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, - Identification des besoins physiques moteurs et 
affectifs des enfants, - Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens et dans l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité, - Aide de l'enfant dans l'apprentissage de l'autonomie, - Préparation de supports pédagogiques selon 
les consignes de l'enseignant Qualités professionnelles et personnelles : - Gestion des conflits, - Aisance de communication, - 
Bonne observation, - Anticipation des besoins de l'enseignant, - Bonne restitution des informations.  Compétences : - Notions 
d'animation et de fabrication d'éléments éducatifs simples, - Connaissance des règles de sécurité et d'hygiène, réalisation de 
petits soins pour les enfants, - Maitrise des techniques d'écoute active, de communication et d'observation.  Exigences 
spécifiques : - Horaires décalés, - Travail en position debout. 

V095220700700050001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Médecin de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h30 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Médecin coordonnateur (F/H) pour les structures de petite enfance Service de l'enfance et petite enfance 
Sous la responsabilité de la Responsable de l'Enfance et Petite Enfance, vous assurerez :  Les visites médicales d'admission Le 
suivi médical les enfants des structures " petite enfance "  Un rôle de prévention  Un rôle de formateur au niveau des assistantes 
maternelles ou autre personnel des structures de la  petite enfance.  La mise en place des protocoles de santé et d'hygiène La 
communication avec l'infirmière puéricultrice territoriale des mesures d'urgence dans les différents services de la petite enfance 
Une veille juridique et en informer les responsables des structures 

V095220700700061001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

01/07/2022 01/01/2023 

4172 - Secrétaire à dominante PMI - H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
  La/Le secrétaire à dominante PMI assure le secrétariat du Médecin Chef de Service Territorialisé, de la Cadre de santé et de la 
Responsable d'Equipe Administrative, dans la mise en oeuvre des activités départementales en matière de la Protection 
Maternelle et Infantile. Elle/il participe aux activités administratives transversales du TISMS sous l'autorité hiérarchique du 
Responsable de Territoire. Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires  *Assure 
le secrétariat du médecin Chef de service territorialisé et de la Responsable d'équipe administrative  *Assiste les professionnels de 
l'équipe : organisation de leurs activités, plannings et rendez-vous, lien avec les partenaires  *Gestion du courrier PMI  
*Retranscription, mise en forme, impression, envoi des courriers, comptes rendus, rapports médico-sociaux et documents 
spécifiques (tableaux de bord, statistiques, bilan...) *Organisation, préparation, suivi des réunions et participation (réunions 
d'assistantes maternelles, réunion d'équipe PMI, réunions partenariales...)   *Gestion et suivi administratif des dossiers en 
collaboration avec la Cadre de santé :    - Agrément et renouvellement  - Formation des assistants maternels et familiaux - 
Archivage   *Participe aux réunions d'équipe de secrétariat animées par le responsable du TISMS  *Gestion administrative des 
dossiers RH du personnel PMI  *Gestion et suivi administratif de la logistique du service PMI *Gestion de la boîte mail générique 
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du service PMI  *Participation à la continuité du service public  Activités spécifiques *Travail en binôme avec la secrétaire à 
dominante ASE et/ou l'Assistante de Territoire et assure l'intérim en cas d'absence  -Enfance -Vulnérabilité -Hébergement 
d'urgence -RH 

V095220700700077001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

01/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire ressources humaines (H/F) Service carrière du groupement ressource humaine 
Au sein de la direction administrative et financière, le groupement ressources humaines comprend un service  carrière composé 
auquel est rattaché ce poste, situé à Neuville-sur-Oise.    Au sein du GRH, l'équipe du service carrière est composé de 9 personnes: 
vous prendrez en charge la  carrière  des  sapeurs-pompiers  professionnel  (SPP)  et  volontaires  (SPV)  du  SDIS  du  recrutement  
à  la cessation d'activité. 

V095220700700098001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques , à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de culture générale, Mettre en 
place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700098002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques , à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de culture générale, Mettre en 
place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700125001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique flûte traversière MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en flûte traversière et musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, 
technique et de culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700162001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

01/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Enseignant artistique de théâtre MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en théâtre, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700174001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Professeur de formation musicale MDA 
"Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique." 

V095220700700196001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Chef de choeur MDA 
Conduire des activités artistiques permettant aux élèves de vivre des démarches artistiques collectives, d'acquérir des savoirs et 
savoir-faire fondamentaux, de développer une attitude d'écoute ..., Donner des outils aux enseignants afin qu'ils soient les 
garants de la cohérence et de la transversalité des apprentissages, Inscrire des actions pédagogiques dans le cadre d'une 
politique culturelle de la Ville, Organiser des actions permettant la rencontre avec les oeuvres et les artistes en créant des liens 
avec les structures culturelles et la Maison des Arts 

V095220700700213001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique de musique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700213002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Enseignant artistique de musique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700224001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

12h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique percussions batteries MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique (percussions - batteries), à partir de son expertise artistique, 
pédagogique, technique et de culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700244001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique de violoncelle MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700250001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique danse classique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en danse , à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique." 

V095220700700257001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique de théâtre MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en théâtre, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700263001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Enseignant artistique MDA 
"Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique." 

V095220700700269001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700271001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique en formation musicale MDA 
"Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique." 

V095220700700276001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique de théâtre MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en théâtre, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700277001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique en arts plastiques MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en arts plastiques, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et 
de culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700279001 
 

Mairie de GARGES-LES-

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

09h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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GONESSE permanent 

Professeur de musique assistée par ordinateur MDA 
Enseignement collectif de la M.A.O au sens large (prise de son stéréophonique, montage, mixage, traitements, composition 
électroacoustique...), Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves, Participation aux 
manifestations de la Maison des Arts et à celles auxquelles la Maison des Arts est associée 

V095220700700280001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Technicien 

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

35h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Graphiste (F/H) Direction de la communication 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication et au sein d'une équipe de chargés de communication, vous participez à la 
réalisation de supports de communication (dessin, graphisme, mise en page, mise en valeur), vous mettez en scène l'image et 
l'information sous forme écrite, graphique, audiovisuelles....  Conception et réalisation de supports de communication : o 
Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la commande o Proposer les moyens et 
supports de communication adaptés aux objectifs de la communication o Effectuer les travaux préparatoires et essais 
nécessaires : esquisse, pre projet, prémaquette, choix des supports, des techniques ou du style  Design et maquette de supports 
de communication : o Réaliser des travaux préparatoires : esquisses, prémaquette, mise en couleur   Réalisations graphiques et 
audiovisuelles : o Réaliser l'ouvrage : maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation ou rédaction des slogans, 
annonces, etc. o Utiliser les progiciels de conception graphique et mise o Utiliser les techniques et les outils de réalisation de 
l'image o Gérer les contraintes et les étapes de production de la chaine graphique o Vérifier la qualité du travail et sa conformité 
au projet initial avec le responsable, effectuer les modifications ou corrections éventuelles  Coordination artistique des 
réalisations : o Appréhender les demandes et conseiller les services de la collectivité en matière de création o Analyser la 
faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées o Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les 
couts o Suivre les productions de documents et supports  - Formation supérieure en audiovisuel et/ou communication - Maitrise 
des outils informatiques, de la PAO, de la DAO - Proposition des moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de 
communication - Techniques et outils de communication - Maitrise des techniques et outils de réalisation de l'image - 
Conception des interfaces de navigation - Construction et animation d'un site internet - Respect des cahiers des charges, des 
délais et des couts - Suivi des productions de documents ou supports - Capacités rédactionnelles - Sens du contact et de 
l'organisation  Temps complet: 38h avec 17 RTT Grande disponibilité en fonction des besoins du service ( projets urgents...) 

V095220700700281001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique (piano), à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique 
et de culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 
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V095220700700283001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique de musique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et artistique. 

V095220700700285001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Sport éducatif 
Rattaché(e) au Service Sport Educatif, vous assurez des missions d'enseignement des Activités Physiques et Sportives. A ce titre, 
vous : Contribuez aux missions scolaires : Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités 
éducatives du milieu scolaire (projet pédagogique). ?Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation. 
?Animer une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. ?Assister le personnel de 
l'éducation nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. ?Gérer de façon autonome les séances en fonction 
du niveau et des caractéristiques des pratiquants. ?Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites. ?Accompagner les 
enseignants dans l'organisation des séances physiques et sportives. ?Préparer la mise en oeuvre des interventions 
pédagogiques. ?Vérifier et entretenir le matériel. ?Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS. Contribuez 
aux missions du service : Principales : ?Animation des activités physiques et sportives. ?Participer et animer les actions de l'Ecole 
Municipale des Sports. ?Suivi administratif des actions. ?Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et 
périscolaires. ?Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. 
?Animation d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports. ?Assurer sa capacité d'intervention physique et 
technique. ?Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs. Complémentaires : ?Planifier les activités 
sportives scolaires et mettre en place des cycles d'APS. ?Suivre les actes administratifs aux activités d'APS. ?Être capable de 
renseigner et d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés. ?Participer à la mise en place 
d'actions et assurer une veille réglementaire 

V095220700700285002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Sport éducatif 
Rattaché(e) au Service Sport Educatif, vous assurez des missions d'enseignement des Activités Physiques et Sportives. A ce titre, 
vous : Contribuez aux missions scolaires : Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités 
éducatives du milieu scolaire (projet pédagogique). ?Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation. 
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?Animer une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. ?Assister le personnel de 
l'éducation nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. ?Gérer de façon autonome les séances en fonction 
du niveau et des caractéristiques des pratiquants. ?Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites. ?Accompagner les 
enseignants dans l'organisation des séances physiques et sportives. ?Préparer la mise en oeuvre des interventions 
pédagogiques. ?Vérifier et entretenir le matériel. ?Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS. Contribuez 
aux missions du service : Principales : ?Animation des activités physiques et sportives. ?Participer et animer les actions de l'Ecole 
Municipale des Sports. ?Suivi administratif des actions. ?Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et 
périscolaires. ?Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. 
?Animation d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports. ?Assurer sa capacité d'intervention physique et 
technique. ?Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs. Complémentaires : ?Planifier les activités 
sportives scolaires et mettre en place des cycles d'APS. ?Suivre les actes administratifs aux activités d'APS. ?Être capable de 
renseigner et d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés. ?Participer à la mise en place 
d'actions et assurer une veille réglementaire 

V095220700700285003 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Sport éducatif 
Rattaché(e) au Service Sport Educatif, vous assurez des missions d'enseignement des Activités Physiques et Sportives. A ce titre, 
vous : Contribuez aux missions scolaires : Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités 
éducatives du milieu scolaire (projet pédagogique). ?Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation. 
?Animer une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. ?Assister le personnel de 
l'éducation nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. ?Gérer de façon autonome les séances en fonction 
du niveau et des caractéristiques des pratiquants. ?Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites. ?Accompagner les 
enseignants dans l'organisation des séances physiques et sportives. ?Préparer la mise en oeuvre des interventions 
pédagogiques. ?Vérifier et entretenir le matériel. ?Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS. Contribuez 
aux missions du service : Principales : ?Animation des activités physiques et sportives. ?Participer et animer les actions de l'Ecole 
Municipale des Sports. ?Suivi administratif des actions. ?Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et 
périscolaires. ?Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. 
?Animation d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports. ?Assurer sa capacité d'intervention physique et 
technique. ?Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs. Complémentaires : ?Planifier les activités 
sportives scolaires et mettre en place des cycles d'APS. ?Suivre les actes administratifs aux activités d'APS. ?Être capable de 
renseigner et d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés. ?Participer à la mise en place 
d'actions et assurer une veille réglementaire 

V095220700700285004 
 

Mairie de GARGES-LES-
Educateur  des APS 

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 

01/07/2022 01/09/2022 
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GONESSE permanent 

Educateur sportif Sport éducatif 
Rattaché(e) au Service Sport Educatif, vous assurez des missions d'enseignement des Activités Physiques et Sportives. A ce titre, 
vous : Contribuez aux missions scolaires : Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités 
éducatives du milieu scolaire (projet pédagogique). ?Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation. 
?Animer une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. ?Assister le personnel de 
l'éducation nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. ?Gérer de façon autonome les séances en fonction 
du niveau et des caractéristiques des pratiquants. ?Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites. ?Accompagner les 
enseignants dans l'organisation des séances physiques et sportives. ?Préparer la mise en oeuvre des interventions 
pédagogiques. ?Vérifier et entretenir le matériel. ?Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS. Contribuez 
aux missions du service : Principales : ?Animation des activités physiques et sportives. ?Participer et animer les actions de l'Ecole 
Municipale des Sports. ?Suivi administratif des actions. ?Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et 
périscolaires. ?Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. 
?Animation d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports. ?Assurer sa capacité d'intervention physique et 
technique. ?Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs. Complémentaires : ?Planifier les activités 
sportives scolaires et mettre en place des cycles d'APS. ?Suivre les actes administratifs aux activités d'APS. ?Être capable de 
renseigner et d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés. ?Participer à la mise en place 
d'actions et assurer une veille réglementaire 

V095220700700285005 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Sport éducatif 
Rattaché(e) au Service Sport Educatif, vous assurez des missions d'enseignement des Activités Physiques et Sportives. A ce titre, 
vous : Contribuez aux missions scolaires : Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités 
éducatives du milieu scolaire (projet pédagogique). ?Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation. 
?Animer une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. ?Assister le personnel de 
l'éducation nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. ?Gérer de façon autonome les séances en fonction 
du niveau et des caractéristiques des pratiquants. ?Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites. ?Accompagner les 
enseignants dans l'organisation des séances physiques et sportives. ?Préparer la mise en oeuvre des interventions 
pédagogiques. ?Vérifier et entretenir le matériel. ?Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS. Contribuez 
aux missions du service : Principales : ?Animation des activités physiques et sportives. ?Participer et animer les actions de l'Ecole 
Municipale des Sports. ?Suivi administratif des actions. ?Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et 
périscolaires. ?Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. 
?Animation d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports. ?Assurer sa capacité d'intervention physique et 
technique. ?Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs. Complémentaires : ?Planifier les activités 
sportives scolaires et mettre en place des cycles d'APS. ?Suivre les actes administratifs aux activités d'APS. ?Être capable de 
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renseigner et d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés. ?Participer à la mise en place 
d'actions et assurer une veille réglementaire 

V095220700700285006 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Sport éducatif 
Rattaché(e) au Service Sport Educatif, vous assurez des missions d'enseignement des Activités Physiques et Sportives. A ce titre, 
vous : Contribuez aux missions scolaires : Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités 
éducatives du milieu scolaire (projet pédagogique). ?Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation. 
?Animer une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. ?Assister le personnel de 
l'éducation nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. ?Gérer de façon autonome les séances en fonction 
du niveau et des caractéristiques des pratiquants. ?Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites. ?Accompagner les 
enseignants dans l'organisation des séances physiques et sportives. ?Préparer la mise en oeuvre des interventions 
pédagogiques. ?Vérifier et entretenir le matériel. ?Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS. Contribuez 
aux missions du service : Principales : ?Animation des activités physiques et sportives. ?Participer et animer les actions de l'Ecole 
Municipale des Sports. ?Suivi administratif des actions. ?Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et 
périscolaires. ?Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. 
?Animation d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports. ?Assurer sa capacité d'intervention physique et 
technique. ?Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs. Complémentaires : ?Planifier les activités 
sportives scolaires et mettre en place des cycles d'APS. ?Suivre les actes administratifs aux activités d'APS. ?Être capable de 
renseigner et d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés. ?Participer à la mise en place 
d'actions et assurer une veille réglementaire 

V095220700700287001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

01/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Carrières-Paie-Santé-Formation (F/H) Direction des Ressources Humaines - Pôle Gestion 
Placé (e) sous l'autorité de la Responsable Gestion, votre rôle est d'exploiter et analyser des informations liées à la gestion des 
Ressources Humaines de la collectivité.  Traiter les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives 
ou législatives définies.  Assurer, les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative. 

V095220700700290001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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Agent CLAS Jeunesse 
Être chargé de l'accompagnement méthodologique des enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, -Participer au 
développement et à l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires. 

V095220700700290002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent CLAS Jeunesse 
Être chargé de l'accompagnement méthodologique des enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, -Participer au 
développement et à l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires. 

V095220700700290003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent CLAS Jeunesse 
Être chargé de l'accompagnement méthodologique des enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, -Participer au 
développement et à l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires. 

V095220700700290004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent CLAS Jeunesse 
Être chargé de l'accompagnement méthodologique des enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, -Participer au 
développement et à l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires. 

V095220700700290005 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent CLAS Jeunesse 
Être chargé de l'accompagnement méthodologique des enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, -Participer au 
développement et à l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires. 

V095220700700290006 
 

Mairie de GARGES-LES-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 
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GONESSE permanent 

Agent CLAS Jeunesse 
Être chargé de l'accompagnement méthodologique des enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, -Participer au 
développement et à l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires. 

V095220700700290007 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent CLAS Jeunesse 
Être chargé de l'accompagnement méthodologique des enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, -Participer au 
développement et à l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires. 

V095220700700290008 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Agent CLAS Jeunesse 
Être chargé de l'accompagnement méthodologique des enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, -Participer au 
développement et à l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires. 

V095220700700300001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

06h00 

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

01/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique MDA 
Dispenser les pratiques artistiques spécialisées en musique, à partir de son expertise artistique, pédagogique, technique et de 
culture générale, Mettre en place les activités inscrites dans le projet pédagogique et musicale. 

V095220700700315001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Assistant administrative de la Police Municipale (F/H) Police municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, l'assistant administratif est en charge de la gestion des rendez-
vous et appels téléphonique, de la suivi des démarches administratives, de l'actualisation de multiples registres spécifiques à la 
Police Municipale. 
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V095220700700319001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/07/2022 22/08/2022 

Chargé d'étude DGA Ressources 
t 

animation des 
ion et 

promotion des résultats d'étude 

V095220700700458001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/07/2022 01/08/2022 

Juriste-acheteur Direction de la Commande Publique 
Missions et activités du poste  * Mettre en oeuvre des procédures de marché dans le respect du code de la commande publique et 
dans une démarche d'optimisation des coûts  * Archivage de l'ensemble des dossiers marchés et tenue des tableaux de bord de 
planification des marchés et contrats  * Organisation des différentes commissions liées aux procédures (Commissions de 
procédures adaptées, Commission d'appel d'offres...), Participation à ces commissions  * Reporting de l'activité vers le Directeur 
de la Commande Publique  * Veille juridique, produits, fournisseurs, marchés...  * Rédaction de notes d'aide à la décision  * 
Conseil et assistance aux services dans toutes les phases de la procédure et dans le domaine de la commande publique en 
général  * Possibilité de tenir une régie de menues dépenses 

V095220700700513001 
 

Mairie de LOUVRES 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 01/09/2022 

Responsable accueil familial (F/H) creche 
Accueil familiale :  Sous l'autorité de la directrice de la crèche, et en son absence, de la coordinatrice petite enfance. L'EJE est la 
responsable fonctionnelle des assistantes maternelles.  L'éducatrice de jeunes enfants intervient dans un cadre éducatif, 
préventif et relationnel auprès d'enfants de 2 mois et demi à 6 ans et de leur famille. Il favorise le développement moteur, affectif 
et intellectuel de l'enfant. Il accompagne et soutient les parents dans leur rôle. Il stimule et coordonne au quotidien l'action 
éducative de l'équipe.  L'EJE participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique. Il est le garant de 
l'application de ce projet au quotidien. L'EJE est le fil conducteur entre tous les assistantes maternelles de l'accueil familiale et les 
membres de la crèche, son rôle permet l'unité au sein de l'équipe.   LEAP :  Sous l'autorité de la coordinatrice Petite Enfance. 
L'accompagnement de la fonction parentale est inscrit dans les finalités de l'Action sociale des Caf comme une nécessité 
contemporaine forte, pour permettre à l'enfant de se construire dans de bonnes conditions. Les lieux d'accueil enfants/parents 
participent à cet objectif en développant une approche particulière de l'accompagnement précoce de la fonction parentale, 
basée sur l'écoute et l'échange autour du lien familial et social. Catégorie A Filière médico-sociale Cadre d'emplois : Educatrice 
jeunes enfants poste à 50%  Conditions de travail :  Poste à 50%:  - 30% crèche familiale, -  20% LAEP Les horaires de travail sont 



Arrêté 2022/D/51 

 

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

définis en fonction de la charge de travail et de l'annualisation de l'agent.  Horaires :  Lundi : 8h30- 12h30 : accueil familial :  visite 
à domicile 14h - 17h : travail administratif ; ludothèque Jeudi : 9h-12h LAEP  Vendredi :7h30-12h : accueil familial : temps jeu et 
14h-17h : LAEP/Accueil familial :  visite à domicile (1 semaine/2)  Réunion possible le soir à partir de 19h et travail le samedi 
exceptionnellement.   Lieu de travail : Maison de la Petite Enfance + visites à domicile Permis B requis  Travail en autonomie et en 
équipe pluridisciplinaire   Moyens matériels à disposition : matériel informatique, téléphone, un véhicule pour le service Matériel 
de puériculture et jeux adaptés aux normes en vigueur   Condition générale d'exercice : mi-temps - disponibilité Autonomie et 
responsabilité: Autonome dans la mise en oeuvre des projets d'activités et dans la relation avec l'enfant. 

V095220700700520001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

R/105361 - Archiviste - Responsable du Pôle gestion de l'information dématérialisée F/H Archives départementales 
Le Département du Val-d'Oise avec 1,1 million d'habitants et 184 communes concilie dynamisme et qualité de vie. Choisir le 
Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la valorisation des 
compétences. Pour mettre en oeuvre sa mission de préservation de la mémoire du département et des citoyens, le Conseil 
départemental recherche pour sa direction des Archives un archiviste responsable de la gestion logistique des archives et de la 
conservation préventive. Au sein de la Direction générale adjointe en charge de l'administration, la Direction des Archives 
départementales a en charge la collecte, le classement, la conservation, la communication et la valorisation des archives 
publiques produites au fil du temps dans le ressort du département. Elle peut aussi recevoir, en don ou en dépôt, des archives 
privées (familles, entreprises, associations). La direction a également pour compétence le recensement et l'étude du patrimoine 
bâti du département ainsi que la gestion de trois centres de préarchivage des dossiers plus récents des services du Conseil 
départemental. La Direction est constituée d'une équipe de 32 personnes. Elle occupe sur la commune de Pontoise un bâtiment 
de 6 000 m² dans lequel elle conserve plus de 22 km linéaires de documents du Moyen Age à nos jours.  Vos missions : Au sein 
d'un service transverse de la direction et en lien avec votre chef de service, vous : - Coordonnerez et gérerez les données 
dématérialisées mises en ligne sur le site Internet (instruments de recherche, fichiers numériques) - Assurerez la normalisation 
des procédures archives (gestion matérielle des fonds et règles descriptives) - Contribuerez à l'administration du logiciel métier 
de gestion (Ligeo archives)  Vous assurerez par roulement des permanences des présidences de salle de lecture.  Vous 
participerez aux projets de la direction en particulier ceux intitulés "Extension/restructuration du bâtiment", "Archivistes et 
usagers 3.0 : une relation à repenser". Le périmètre de votre poste est susceptible d'évolution à court terme dans le cadre d'une 
ré-interrogation globale de l'organisation et des priorités de la direction, pour intégrer notamment la supervision des 
campagnes de numérisation. 

V095220700700531001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/10/2022 

R/354 -  Chargé(e) de communication F/H Communication 
Le Chargé(e) de communication participe aux actions de communication du Conseil départemental. Il les met en oeuvre et les 
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évalue. Il contribue à la construction de l'image de l'institution, au développement de son identité et de sa cohésion. 

V095220700700553001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/10/2022 

R/8127 - Journaliste reporter d'image F/H Communication 
La Direction de la Communication est une équipe de 17 personnes dont l'objectif est d'informer les Valdoisiens des actions de la 
collectivité et de rendre compte de la politique publique de sa Présidente et des élus du Département. Pour cela, elle dispose de 
nombreux outils de communication sur multi supports. A la fois rédacteur, reporter, caméraman, photographe et preneur de 
son, le journaliste reporter d'images a pour mission de faciliter la compréhension de ses messages et de mieux éclairer les 
Valdoisiens sur les enjeux du territoire. 

V095220700700677001 
 

CCAS de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Attaché, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Assistant socio-
éducatif 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur du Programme de Réussite Educative (H/F) Programme de Réussite Educative 
Le CCAS de Montigny-lès-Cormeilles (22 000 habitants) anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.  Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme 
de Réussite Educative (PRE), le CCAS recrute son Coordinateur du dispositif.  Le PRE s'adresse à des enfants et adolescents, âgés 
de 2 à 18 ans, qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d'un environnement social, familial et culturel 
favorable à leur développement harmonieux. Sa finalité est de contribuer à leur réussite éducative, par la prise en compte 
individualisée de chaque situation. Il est composé du coordinateur du dispositif, d'une référente parcours, d'une assistante 
administrative et de différents intervenants.   Il est porté juridiquement et financièrement par le Centre Communal d'Action 
Sociale.  Le Coordinateur du PRE garantit les parcours individuels en développant la coordination et la transversalité entre les 
acteurs institutionnels et associatifs. Il anime le réseau et assure l'interface entre les différents partenaires impliqués notamment 
dans la lutte contre le décrochage scolaire. Il travaille en transversalité avec les services municipaux ainsi qu'avec l'ensemble des 
acteurs socio-éducatifs du territoire.  Le PRE : https://www.montigny95.fr/aides-la-reussite-educative  Le Coordinateur du PRE 
est rattaché au Programme de Réussite Educative du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Montigny-lès-Cormeilles. 
A ce titre, il est placé sous la responsabilité directe du Directeur du CCAS et de son adjointe.  Le Coordinateur PRE aura pour 
missions de piloter le Programme de Réussite Éducative en lien avec l'Adjointe déléguée, le Conseil d'Administration du CCAS, 
l'État et les partenaires du dispositif en :  * Assurant la gestion administrative, financière et technique du Programme de Réussite 
Educative, * Assurant le suivi et les bilans administratifs et financiers du dispositif en lien avec le CCAS porteur juridique et 
financier du PRE, * Assurant l'évaluation du dispositif par la mise en place d'outils de suivi et d'évaluation des parcours 
individualisés, * Encadrant et appuyant dans ses missions l'équipe de réussite éducative (référente parcours, assistante 
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administrative, intervenants.), * Veillant au développement d'une offre de services adaptée aux besoins du PRE, à la cohérence 
entre les différents dispositifs existants et renforcer le partenariat local en mobilisant les acteurs potentiels (institutions et 
associations, * Recherchant et mettant en oeuvre les moyens matériels et humains nécessaires à la prise en charge des enfants,  
* Accueillant les familles et garantissant la cohérence des parcours tout en s'assurant de l'adhésion de la famille au programme, 
* Veillant à la mobilisation du droit commun, * Animant l'équipe pluridisciplinaire chargée d'élaborer des parcours 
individualisés pour les enfants concernés, * Organisant l'instruction des demandes d'aides financières. 

V095220700700701001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

Chargé de projets transversaux CS PLEIN MIDI 
- Rechercher des financements liés aux actions portées, - Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée 
aux besoins et nécessités du service public, - Mettre en oeuvre et coordonner des actions pertinentes en lien avec le responsable 
du pôle enfance / jeunesse en s'appuyant sur le projet du Centre Social et Culturel et les différents diagnostics, - Diriger l'ALSH de 
manière alternée avec le responsable du pôle enfance / jeunesse, - Mettre en oeuvre et coordonner des actions en lien avec le 
responsable du pôle Adultes / Familles, - Mettre en oeuvre et coordonner des actions à vocation culturelle, - Assurer la gestion 
administrative et budgétaire liées aux actions portées, - Assurer l'élaboration et l'évaluation des actions portées, - Assurer 
l'animation et le développement des partenariats. - Mettre en oeuvre, organiser, encadrer et évaluer des activités des projets et 
actions portés, - Participer et appuyer les missions d'accueil et d'orientation des habitants, - Participer aux manifestations et 
événements culturels du centre social et des services de la ville, - Suppléance dans la gestion des régies d'avances et de recettes. 

V095220700700708001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/10/2022 

R/8882 - Technicien randonnée Développement Durable et Agriculture  
Le Technicien coordonne et met en oeuvre la politique randonnée et le suivi du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), assure le suivi cartographique en appui des politiques Espaces Naturels Sensibles, veille de 
terrain, et propose et met en oeuvre des chantiers de restauration de chemins et la création d'itinéraires d'intérêt départemental.  
Vos missions :  60% PDIPR/ randonnée : PDIPR * Assure le suivi technique et cartographique (sur SIG) et pilote l'actualisation du 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (chemins inscrits) sur les 184 communes en lien avec la 
Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires ; * Coordonne, en liaison permanente avec les communes et la 
FFRandonnée Val d'Oise, le maintien des chemins inscrits à ce Plan, ou leur remplacement, ainsi que le suivi d'une base de 
données chemins (état, caractéristiques, itinéraires balisés, interventions diverses, positionnement signalétique...) ; * 
Accompagne techniquement les communes dans le cadre de l'aide départementale à la préservation des chemins inscrits au 
PDIPR ; instruit et contrôle les dossiers, rédige les rapports CP correspondants * Répond aux sollicitations diverses relatives aux 
chemins inscrits, dans le cadre de projets d'aménagements ou d'urbanismes divers ; * Propose et met en oeuvre, avec les 
partenaires concernés, des boucles de randonnée locales valorisant les paysages et le patrimoine départemental (culturel et 
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naturel), et reliant notamment les ENS et forêts départementales entre eux (constitution d'une Trame), développe des circuits et 
des cartes de randonnée.  40% cartographie Direction :  * Réalise des cartes thématiques pour le service TVB sur le SIG 
départemental ; * Participe à la réalisation de documents de vulgarisation, en lien avec les activités de la Direction ; * Assure la 
fonction de correspondant SIG pour la Direction ; * Assure la fonction de correspondant et référent pour les applications 
MyBalade et Géotrek ; * Assure l'intérim pour les Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) et le suivi Vigifoncier (Safer). 

V095220700700810001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

04/07/2022 01/09/2022 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial:   - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités,  - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220700700810002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

04/07/2022 01/09/2022 

Référent territorial DM H/F Direction des Mobilités 
Sous la hiérarchie du chef de service appui aux territoires, le référent territorial:   - Assure la représentation de la Direction des 
Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseille les communes et EPCI sur les 
projets - Développe le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribue à la transversalité entre les 
différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités,  - Participe aux réunions de direction et aux 
réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets 

V095220700700841001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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

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

35h00 

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

04/07/2022 01/08/2022 

Maçon (H/F) Service Voirie et fêtes et cérémonies 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, sous la responsabilité du Responsable des services techniques et sous la 
Responsabilité du responsable de la Régie Voirie, vous serez en charge de maintenir en état de fonctionnement et d'effectuer les 
travaux d'entretien de maçonnerie en suivant les directives ou d'après les documents techniques ainsi que les travaux de voiries 
sur réseaux divers.  Missions principales: Maçonnerie VRD : monter les murs ou les cloisons, exécuter les raccords d'enduits ou de 
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carrelage  Poser le carrelage sols et murs Poser le " placo " Plâtrerie Poser les clôtures Travaux de voirie réseaux divers Réaliser les 
enduits sur cheminées et trottoirs Poser les bordures Conduire l'engin élévateur (CACES) Gestion de l'urgence et de l'imprévu 
pour les chantiers 

V095220700700850001 
 

Mairie de TAVERNY 

Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Directeur des sports et de la vie associative (H/F) Sports et vie associative 
Dans le cadre du projet de mandature, vous assurez le pilotage général du service Sports et vie associative :   - encadrement et 
gestion de la direction de plus de vingt agents, dont 3 responsables, cadrage administratif et financier, gestion et gardiennage 
des équipements sportifs (5 gymnases, 7 terrains sportifs, 2 stades) et de l'école municipale des sports, suivi des investissements, - 
développement et coordination de manifestations et d'animations sportives, - promotion des actions sportives de la ville et 
associatives en favorisant l'information et la concertation avec les associations et les habitants, - veille stratégique sur les 
évolutions, les innovations et les expérimentations sur votre secteur d'activité et recherche de financements. - gestion les 
relations avec les associations et les porteurs de projets en lien avec le responsable de la vie associative (subventions, 
accompagnement, développement...), - suivi administratif du syndicat des travaux et demandes de financement des 
équipements gérés par le SIEREIG (Syndicat Mixte d'études et de réalisations d'équipements d'intérêt général de la vallée de 
Montmorency) en activité accessoire, - gestion administrative et financière. 

V095220700700882001 
 

Mairie de TAVERNY 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur périscolaire et loisirs éducatifs (H/F) Périscolaire et loisirs éducatifs 
Sous l'autorité de la directrice adjointe de l'Action éducative, vous exercez au sein du service périscolaire et loisirs éducatifs. 
Garant de la réalisation des missions du service public propres à votre secteur, vous coordonnez les activités des établissements, 
dispositifs et services périscolaires et extrascolaires, dans le cadre du Projet Éducatif de la Ville, en lien avec les partenaires 
institutionnels et associatifs, ainsi que les directions partenaires de la collectivité. Vous encadrez une équipe d'environ 100 
agents titulaires, non titulaires, vacataires, à temps complets et non complets, responsables de structures. Votre profil de poste 
est axé essentiellement sur l'organisation globale et la gestion administrative et budgétaire du service. Vous accompagnez vos 
équipes dans la déclinaison de leurs projets pédagogiques en cohérence avec le Projet Éducatif de Territoire, et le Plan Mercredi, 
expressions de la politique éducative conduite par l'équipe municipale. Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en étroite 
collaboration avec les services Accueil, ATSEM, Restauration et Vie Collective de la direction de l'action éducative, la société 
prestataire de la restauration scolaire et les directions partenaires (Culture, Sports, Vie associative, Prévention, ...). Vous êtes 
également amené à oeuvrer en concertation étroite avec les partenaires institutionnels du domaine de l'Enfance (DDCS, CAF et 
Éducation nationale). 

V095220700700907001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

04/07/2022 05/08/2022 
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Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Chargé d'actions culturelles (H/F) Affaires culturelles 
- Assurer un suivi de la politique de distribution ou de diffusion de produits éditoriaux (ouvrages, brochures, supports 
audiovisuels) et de produits dérivés, - Contribuer à des études sur les publics et en exploiter les résultats. - Organiser la vente de 
billets à distance et par les circuits de distribution  - Organiser tous événements propices au renouvellement et à la fidélisation 
des publics, des ateliers de découverte, des visites-conférences  - Établir des contacts avec les établissements scolaires et 
différents partenaires (associations culturelles et d'éducation populaire, comités d'entreprise, associations de handicapés, tour-
opérateurs,...) pour élargir la fréquentation de l'établissement, - Superviser, organiser des actions de valorisation du patrimoine 
(spectacles, animations) et de la création artistique ou y participer 

V095220700700942001 
 

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 

04/07/2022 05/09/2022 

Responsable de service Spectacle vivant et création Lino Ventura 
-Piloter la mise en oeuvre du projet artistique et culturel de l'établissement, -Proposer un projet de service construit avec 
l'ensemble de l'équipe, -Superviser la technique, l'administration, les actions culturelles, la communication et l'accueil de 
l'équipement, -Encadrer l'équipe dans un esprit collaboratif, -Elaborer le budget avec l'administratrice générale de la DAC et 
rechercher des financements publics et privés, -Elaborer des partenariats avec les services de la ville et les autres acteurs du 
territoire, -Veiller au développement de la fréquentation de la structure, -Garantir en collaboration avec le Directeur Technique, 
la sécurité des personnes et des bâtiments. 

V095220700700954001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de danse (F/H) conservatoire 
- Enseignement de la danse (enfants à partir de 4 ans et adultes) - Contribution au développement des pratiques 
chorégraphiques. - Contribution à la diffusion de la danse dans la collectivité. - Interventions scolaires, sensibilisation à la danse. 
- Encadrer la pratique des séniors en partenariat avec le CCAS. - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre 
- Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents 
d'élèves) - Recherche de répertoires chorégraphiques - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys 
internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions 
s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective 
et transversale - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets - Contraintes 
horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève et de l'Adulte. - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours 
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V095220700701023001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur en formation musicale conservatoire 
- Enseignement de la Formation Musicale Collective - Contribution au développement de la pratique musicale. - Contribution à 
la diffusion de la musique dans la collectivité. - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des 
études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - 
Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - 
Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - 
Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des 
praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. - Coordination du département Formation Musicale 
- Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
et d'établissement. - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages 
ou de formations continues. - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail 
organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la 
responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700701044001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de violoncelle conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Enseignement de 
la formation musicale (enfants, adultes) - Contribution au développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion 
de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa 
mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et 
parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes 
(contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans 
la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - 
Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations 
continues.Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - 
Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves 
placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700701055001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

04/07/2022 01/10/2022 
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Mairie de l'ISLE-ADAM technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Ouvrier de maintenance bâtiment (serrurier) H/F Centre Technique Municipal 
Missions principales: Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de la spécialisation de serrurerie  Maintenir en état de 
fonctionnement la serrurerie et la quincaillerie Entretenir les bâtiments communaux Polyvalence au sein de la régie bâtiments 
dans les autres corps de métiers 

V095220700701066001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de violon conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. - Intervenir en milieu 
scolaire projet " Violon à l'école " et RAM Mission 2  Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à 
sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants 
et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes 
(contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans 
la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - 
Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Coordination - 
Coordination du département Cordes Pincées - Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition 
et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et d'établissement. Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa 
pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. - Contraintes horaires : 
horaires adaptés au planning scolaire de  l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - 
Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700701105001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Un Conseiller emploi (F/H) Espace emploi de Villeparisis 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable de l'Espace emploi, au sein d'une équipe de 3 agents, vous accompagnez les 
différents publics dans leur recherche d'emploi ou de formation.   Missions :  - Suivi individualisé des publics et accompagnement 
en collectif visant l'insertion professionnelle : o Accueil du public ; o Conduite d'entretiens individuels et animation d'ateliers 
collectifs ; o Orientation du public vers des dispositifs, partenaires, recruteurs... ; o Définition avec les usagers les solutions à 
finalité professionnelle : information, orientation, formation, insertion, mobilité, aide à l'élaboration de projet professionnel - 
Participation aux partenariats en interne et externe avec les acteurs socio-économiques de l'emploi, la formation et l'insertion ;  
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o Participation aux réunions emploi du territoire o Participation aux manifestations emploi o Développement des relations avec 
les acteurs locaux - Veille documentaire en lien avec l'emploi / formation ; - Gestion administrative. 

V095220700701125001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de percussions conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa 
formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues Intérêts, contraintes, difficultés du poste - 
Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours. 

V095220700701176001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de haut bois (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa 
formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - 
Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours. 
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V095220700701192001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de hip hop (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la danse (enfants à partir de 8 ans et adultes) - Contribution au développement des 
pratiques chorégraphiques. - Contribution à la diffusion de la danse dans la collectivité. - Interventions au service jeunesse. 
Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et 
de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de 
répertoires chorégraphiques - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) 
- Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - 
Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des 
praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes 
horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève et de l'Adulte. - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours 

V095220700701202001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur arts plastique (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement des Arts Plastiques individuel et collectif (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique artistique et à la diffusion des Arts Plastiques au sein de la collectivité Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Rechercher et sélectionner des thèmes et 
des sujets de création, des matériaux et des procédés de réalisation - Préparer les expositions des travaux d'élèves - Jurys internes 
(contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans 
la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - 
Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets Mission 3 Coordination - 
Coordination du département Arts Plastiques - Participation active au conseil pédagogique - Participation à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet pédagogique et du projet d'établissement Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa 
pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues Intérêts, contraintes, difficultés 
du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning des élèves. - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours 

V095220700701210001 
 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

04/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

professeur de piano conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Coordination Coordination du département polyphonique : - 
Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et 
du projet d'établissement. Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation 
permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : 
horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - 
Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700701227001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur flute traversière (F/H) conservatoire 
Mission 1Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa 
formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - 
Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours 

V095220700701318001 
 

Mairie de 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

20h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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GOUSSAINVILLE permanent 

professeur de piano (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa 
formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues Intérêts, contraintes, difficultés du poste - 
Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours 

V095220700701325001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur Alto (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Enseignement de 
la formation musicale (enfants, adultes) - Contribution au développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion 
de la musique dans la collectivité. - Intervenir dans les écoles projet " Violon à l'école ". Mission 2 Actions liées à l'enseignement - 
Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de 
l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation 
et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et 
culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la 
formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation 
permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : 
horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - 
Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700701331001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Assistant socio-éducatif, 
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 

04/07/2022 01/09/2022 
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Vallée Travailleur social (h/f) Gendarmerie 
Sous l'autorité hiérarchique de la Communauté d'agglomération Plaine Vallée et l'autorité fonctionnelle du Commandant de 
l'unité de gendarmerie (ou son adjoint), l'intervenant(e) social(e) assure au sein de l'unité de gendarmerie une mission 
d'information, d'accompagnement et d'orientation dans le court terme des personnes en situation de difficulté sociale pour qui 
une prise en charge précoce s'avère nécessaire. L'intervention sociale en commissariat et en gendarmerie s'inscrit dans le cadre 
et en complémentarité des politiques publiques de prévention de la délinquance, de lutte contre la récidive, de prévention et de 
lutte contre les violences intrafamiliales, faites aux femmes et l'aide aux victimes.  Ceci, conformément à l'article L121-1-1 du 
code de l'action sociale et des familles (CASF), les circulaires interministérielles des 1er août et 21 décembre 2006 relatives à 
l'extension des intervenants sociaux dans les services de police et de gendarmerie qui constituent le cadre de référence du 
dispositif.   MISSIONS   * Accueil des personnes en situation de difficultés sociales : accueil physique et/ou téléphonique  * 
Evaluation de la situation, analyse des besoins sociaux des victimes ou personnes en difficulté se présentant à l'unité de 
gendarmerie, * Ecoute, soutien, information, conseil et accompagnement des personnes  * Orientation vers les interlocuteurs 
adéquats * Entretien et développement des liens avec les acteurs institutionnels et associatifs locaux intervenant dans le 
domaine des violences et conflits conjugaux et intrafamiliaux, de protection de l'enfance * Veille informationnelle sur l'actualité 
sociale, juridique réglementaire et législative en lien avec l'activité * Participation à l'observatoire national du dispositif ISCG en 
complétant régulièrement la grille statistique du ministère de l'intérieur et en rédigeant un rapport d'activité annuel.     PROFIL  * 
Etre titulaire d'un diplôme de travailleur social délivré par l'Etat et/ou niveau minimum de licence dans les domaines psycho-
socio-éducatifs * Expérience professionnelle de 2 à 4 ans minimum dans les secteurs de l'insertion, protection de l'enfance et de 
la prévention * Formations complémentaires dans les champs du droit, de la victimologie, de la criminologie et/ou de la 
médiation, appréciées * Aptitudes relationnelles et qualité rédactionnelle * Disponibilité, autonomie, rigueur, discrétion, 
empathie,  * Capacité d'écoute, sens du travail en équipe et en partenariat        SAVOIR FAIRE   * Bonne connaissance des acteurs 
et des dispositifs relevant des champs d'intervention de l'activité : sécurité, justice, action sociale, santé, logement, insertion, 
accès au droit, aide aux victimes, violences faites aux femmes, protection de l'enfance  * Connaissance des collectivités 
territoriales appréciée * Capacité d'évaluation et d'analyse,  * Pratique de la relation d'aide et maitrise de la technique de 
conduite d'entretiens individuels, gestion des situations de crise et/ou d'urgence,  * Maîtrise des règles de discrétion, de 
confidentialité et de secret professionnel appliqué au sein du service public  * Expérience des publics en difficulté * Maitrise de 
l'outil informatique (WORD, EXCEL) * Etre titulaire du permis B apprécié      CONDITIONS D'EXERCICE  * Horaires de travail : lundi, 
mercredi et vendredi de 9h30 à 18h00, mardi et jeudi de 10h30 à 19h00 * Lieu d'affectation : Brigade Territoriale Autonome de 
Gendarmerie de Domont  * Accueil physique et téléphonique des usagers en unité de gendarmerie nationale * Accueil des 
personnes majeures et mineures, en difficultés sociales, victimes, mis en cause ou tiers * Travail en étroite collaboration avec les 
services de gendarmerie sur la base des orientations, des informations recueillies dans le respect des obligations légales et de la 
déontologie de chacun.  * Relations régulières avec les services de la communauté d'agglomération Plaine Vallée * Partenariat 
avec l'ensemble des acteurs des champs socio-médico 

V095220700701402001 
 

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 

04/07/2022 13/09/2022 
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Agent de la Régie des Espaces Verts Régie des Espaces Verts 
- Entretien général des espaces verts et naturels en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site - Utilisation et 
entretien des matériels manuels et mécanisés - Préservation de la qualité des sites et préventions des risques - Utilisation de 
produits phytosanitaires - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, 
des outils et des produits - Contact régulier avec le public 

V095220700701551001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, 
Aide éducative apportée aux enfants : - Accueillir les parents et les enfants, - Aider les enfants pour le déshabillage et l'habillage, 
- Veiller à la propreté des enfants lors du passage aux toilettes, - Surveiller les enfants lors de la pause méridienne, - Encadrer et 
animer des activités de loisirs, - Participer aux projets d'animation, Rédaction administrative - Effectuer les pointages de 
présence pour la restauration, - Déclarer les accidents des enfants, - Participer aux projets d'animation, - Appliquer les 
procédures en terme d'hygiène et de sécurité (barbecue, cuisine pédagogique, cahier d'infirmerie,..), - Appliquer la procédure de 
protocole d'accueil individualisé, - Rédiger des rapports relatifs aux situations rencontrées avec l'enfant. 

V095220700701580001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de piano (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets Mission 3 Accompagnement - Accompagner les instruments et la pratique vocale - 
Participer en tant qu'accompagnatrice aux auditions et aux spectacles du Conservatoire. Mission 4 Spécificités - Veille artistique 
et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues Intérêts, 
contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail 
organisés principalement le soir, mercredi et samedi - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la 
responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours 

V095220700701583001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de CERGY autre collectivité fonction publique 

Un/e responsable du service entretien et restauration (h/f) Entretien et restauration 
Au sein de la Direction de l'Education et directement rattaché à sa Directrice, le responsable du service entretien et restauration 
garantit la bonne marche de la restauration scolaire, l'entretien des écoles, des accueils périscolaires et extrascolaires en 
organisant le management des agents affectés à l'entretien et à la restauration des écoles et ALSH.  MISSIONS Organiser, en lien 
avec la DRH et le service scolaire, administratif et financier, le management des agents : - Encadrer et manager l'équipe (à 
effectifs variables), - Anticiper les enjeux et les besoins en termes d'organisation du temps de travail : organisation, contrôle et 
suivi de l'absentéisme..., - Animer des réunions d'équipe en lien avec les coordonnateurs, - Elaboration et suivi de tableaux de 
bord permettant de suivre l'activité, - Veiller à l'amélioration des conditions de travail des agents, - Elaborer et mettre en oeuvre 
le plan de formation, la gestion prévisionnelle des effectifs (retraites, postes aménagés...) et les recrutements en lien avec la 
Direction des Ressources Humaines.  Garantir l'hygiène et la sécurité pour la restauration scolaire et l'entretien des locaux : - 
Définir les objectifs en termes de qualité et de sécurité, le cadre d'utilisation des matériels et des produits,  - Mettre en place et 
suivre des outils et procédures permettant l'application des protocoles définis et des normes HACCP, - Assurer le suivi de la 
restauration scolaire, résoudre les dysfonctionnements constatés dans les offices ou en salle de restauration,  - Assurer l'interface 
avec le service santé et sécurité au travail (évaluation des risques professionnels, EPI, formations...).  Garantir les conditions 
matérielles et techniques d'un service de restauration et d'entretien de qualité :  - Contrôler l'approvisionnement des équipes et 
des sites ainsi que du suivi centralisé du budget (vaisselle, produits d'entretien, dotations vestimentaires, mobiliers...), - Elaborer 
les pièces techniques relatives au renouvellement des marchés publics (entretien et restauration), - Suivre la mise en place du 
postage sur 5 sites (périodes scolaires et vacances) ainsi que l'entretien de 9 sites par une société externe.  Garantir l'adaptation 
des locaux aux conditions de scolarisation et d'accueil des enfants : - Organiser l'interface et le suivi sur les questions 
quotidiennes et techniques auprès des directeurs d'école, - Garantir le lien avec les services ressources de la Direction 
particulièrement sur les questions techniques : vérification du service fait, recensements des besoins, identifications des 
dysfonctionnements sur les matériels et équipements, - Organiser l'interface avec les services techniques sur les questions de 
rénovation et de travaux dans les écoles, - Suivre les projets d'ouvertures d'écoles et de centres de loisirs durant la mandature en 
lien avec les services de la ville et de la communauté d'agglomération  Suivre les évolutions de la réglementation et des 
nouveaux projets d'ouvertures d'écoles et de centres de loisirs, en lien avec les services de la ville et de la communauté 
d'agglomération : - Rédiger les notes de procédures et les bilans d'activité, - Organiser et animer les réunions de coordination 
avec les services techniques et toute autre direction si nécessaire, les coordinateurs enfance, les directions d'écoles, - Prospecter 
et proposer des évolutions concernant la restauration scolaire et le nettoyage des écoles (bio dans les repas, suppression du 
plastique, produit et technique de nettoyage éco-responsable), - Suivre la gestion du marché de restauration, l'analyse 
microbiologique et de nettoyage en lien avec le gestionnaire de contrôle et le coordinateur. 

V095220700701593001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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professeur de guitare conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Enseignement de 
la formation musicale (enfants, adultes) - Contribution au développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion 
de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa 
mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et 
parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes 
(contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans 
la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - 
Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations 
continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - 
Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves 
placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700701620001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de violon (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Enseignement de 
la formation musicale (enfants, adultes) - Contribution au développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion 
de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa 
mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et 
parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes 
(contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans 
la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - 
Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations 
continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - 
Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves 
placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700701630001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur danse contemporaine (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la danse contemporaine (enfants, adultes) - Contribution au développement des 
pratiques chorégraphiques - Contribution à la diffusion de la danse dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à l'enseignement - 
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Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de 
l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires chorégraphiques - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa 
formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues Mission 4 Coordination - Coordination du 
département Danse et des évènements - Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet pédagogique et d'établissement. - Participation active aux réunions des services évènementiels et 
communication.- Contribuer aux préparatifs pédagogiques, conceptuels et de communication. Intérêts, contraintes, difficultés 
du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève et de l'Adulte. - Horaires de travail organisés 
principalement le soir, mercredi et samedi - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la responsabilité de 
l'enseignant pendant l'horaire de cours 

V095220700701638001 
 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

30728 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. 

V095220700701754001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de chant conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique vocale individuelle et collective (adolescents, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. - Encadrer les ensembles 
: Maîtrise, grand choeur et groupe vocal Jazz Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique 
et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique 
(enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys 
internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions 
s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective 
et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 
Coordination - Coordination du département voix - Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la 
définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et du projet d'établissement. Mission 4 Spécificités - Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, 
contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève et de l'adulte. - Horaires 
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de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous 
la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700701809001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

04/07/2022 01/09/2022 

Chef du pôle études et grands travaux DM H/F Direction des mobilités 
Le Pôle Études et Grands Travaux assure les missions de maîtrise d'oeuvre relatives aux études et travaux des grands projets 
d'infrastructures routières départementales nouvelles et des grosses réparations d'ouvrages d'art. Son périmètre d'action s'étend 
sur l'ensemble du territoire du Val d'Oise. Le chef de pôle définit, anime et coordonne les activités du pôle et des prestataires 
externes. A ce titre : - il est responsable en tant que maître d'oeuvre d'un pôle de 13 agents chargés des études d'exécution et des 
travaux d'importantes opérations d'investissement concernant les infrastructures routières départementales, - il gère un budget 
d'environ 15 millions d'euros par an, - il pilote les projets d'aménagements routiers et de génie-civil, la préparation et l'exécution 
des marchés de travaux, le suivi technique et financier des chantiers jusqu'à l'achèvement complet de l'opération. Il assure 
également le management des 13 agents de l'équipe. 

V095220700701876001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-

BAINS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/07/2022 31/07/2022 

Jardinier (F/H) Direction des Services des Techniques/Services Espaces verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts de la ville dans une démarche alternative (zéro phyto)  -Entretien courant des espaces verts 
(Désherbage, binage, taille, paillage, tonte, ramassage des feuilles). -Création et réfection de massifs d'arbustes, vivaces, couvre 
sol et engazonnement -Travaux de plantation du fleurissement saisonnier et suivi de leur entretien -Arrosage manuel et 
véhiculé, petites réparations sur le réseau d'arrosage automatique. 

V095220700701909001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

04/07/2022 22/08/2022 

agent d'entretien et de restauration intendance 
Agent d'entretien en charge de l'entretien des locaux communaux Agent de restauration lors de la pause méridienne des enfants 

V095220700702005001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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GONESSE Chef de service de la vie associative, politique de la ville et developpement local Direction de la cohésion sociale 
Sous l'autorité du Directeur de la cohésion sociale, vous accompagnez les associations dans le développement et l'évaluation de 
leurs projets et vous êtes acteur du Contrat de Ville. Missions ou activités - Participez au développement de la vie associative, en 
accompagnant les porteurs de projet dans leurs démarches et en leur proposant des formations adaptées à leurs besoins, - 
Evaluez les projets en fonction de critères définis ou à définir et sur lesquels vous êtes force de proposition, - Êtes un acteur 
reconnu du Contrat de Ville, par l'élaboration de la programmation du pilier " cohésion sociale " et par votre participation aux 
instances en lien avec la Communauté d'Agglomération Pays Roissy de France, - Développez et animez des partenariats 
stratégiques dont le but est la coproduction de projets à finalité sociale, - Gérez la structure sur le plan administratif et financier, 
vous instruisez les demandes de subventions municipales et départementales, - En collaboration avec l'agent de développement 
local, vous assurez le suivi des actions de développement, - Managez, accompagnez et évaluez votre équipe, - Gérez la mise à 
disposition des salles de la ville, des cars, des reprographies et des matériels à destination des associations et des particuliers, - 
Assurez une veille sectorielle. Profil recherché - Vous êtes titulaire d'un master en gestion associative ou en développement social 
urbain, - Vous maîtrisez la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) ainsi que le cadre juridique de la 
responsabilité civile et pénale, - Vous maîtrisez les techniques du management par projet, d'animation de groupes et de 
résolution de conflits, - Vous avez de bonnes qualités relationnelles et managériales, - Vous avez une aisance rédactionnelle et 
maîtrisez l'outil bureautique, 

V095220700702069001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de tuba et formation musicale (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. - Enseignement de la 
Formation Musicale du Parcours découverte et 1er Cycle. - Encadrer les ateliers Séniors " Chant Choral " CROISAT - Interventions 
musicales en milieu scolaire Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en 
oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents 
d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et 
examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie 
culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Tenir 
auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, 
contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail 
organisés principalement le soir, mercredi et samedi. 

V095220700702092001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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professeur de formation musicale (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la Formation Musicale Collective - Contribution au développement de la pratique 
musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation 
à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - 
Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et 
encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise 
en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à 
dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de 
projets. Mission 3 Coordination - Coordination du département FM - Parcours Découverte - Participation active au conseil 
pédagogique - Participation active à la définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et du projet d'établissement. 
Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de 
stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au 
planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - 
Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700702111001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h45 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de chant (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique vocale individuelle et collective (adolescents, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa 
formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - 
Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève et de l'adulte. - Horaires de travail organisés 
principalement le soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de 
l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220700702136001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de cor (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
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développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa 
formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - 
Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours 

V095220700702147001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de percussions (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. - Encadrement Atelier 
BATUCADA en partenariat avec le service jeunesse Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche 
pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation 
pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des 
élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension 
collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 
Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de 
formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de 
l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité.- 
Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours 

V095220700702165001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de guitare conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Enseignement de 
la formation musicale (enfants, adultes) - Contribution au développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion 
de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa 
mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et 
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parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes 
(contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans 
la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - 
Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Coordination - 
Coordination du département Cordes Pincées - Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition 
et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et d'établissement. Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa 
pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés 
du poste - Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le 
soir, mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant 
pendant l'horaire de cours. 

V095220700702175001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

dumiste (F/H) conservatoire 
Mission 1 Educative - Assurer l'éducation musicale en milieu scolaire - Contribuer à un enseignement partagé de la musique - 
Définir et prendre en charge des interventions musicales dans les écoles de la ville en collaboration avec les professeurs des 
écoles. - Accompagner un projet éducatif et être garant de la cohérence des parcours artistiques musicaux des enfants. - 
Conduire des activités musicales permettant aux enfants d'acquérir des savoirs et savoirs faire fondamentaux dans la pratique 
musicale, de développer une écoute, construire un jugement esthétique personnel. - Ouvrir, éveiller et constituer 
progressivement une culture artistique et musicale chez l'enfant. Mission 2 Développement Culturel - Inscrire son action dans le 
cadre de la politique culturelle locale et mettre en réseau l'école avec d'autres structures éducatives, sociales et artistiques au 
sein du territoire. - Organiser des actions permettant la rencontre avec les oeuvres et les artistes en créant des liens entre les 
structures culturelles de la ville, le conservatoire à rayonnement communal et les écoles maternelles et élémentaires de la 
commune. - Contribuer au développement d'initiatives permettant au jeune public de s'inscrire dans des parcours diversifiés de 
pratique musicale et de s'intéresser à l'action artistique et culturelle locale. Mission 3 Coordination - Coordination du 
département interventions en Milieu Scolaire - Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition 
et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et d'établissement. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : 
horaires adaptés au temps scolaire. - Organisation du temps des interventions variable en fonction des projets. Cycle 
d'intervention d'un semestre ou d'une année - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la responsabilité de 
l'enseignant pendant l'horaire de cours, en présence de l'enseignant encadrant la classe 

V095220700702202001 
 

Mairie de CERGY 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs et la préparation et le service en salle. 
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V095220700702202002 
 

Mairie de CERGY 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs et la préparation et le service en salle. 

V095220700702231001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur d'art dramatique (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de l'Art Dramatique collectif (enfants, adultes) - Contribution au développement de la 
pratique musicale. - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité. - Encadrer les ateliers Théâtre au Service 
Jeunesse. - Intervenir dans le cadre du soutien scolaire (Pôle éducation) Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à 
la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - 
Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et 
encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise 
en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à 
dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de 
projets. Mission 3 Coordination - Coordination du département Art Dramatique - Coordination des évènements du 
Conservatoire - Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et du projet d'établissement. Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa 
formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. - Contraintes horaires : horaires adaptés au 
planning de l'enfant et de l'adulte.I ntérêts, contraintes, difficultés du poste - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours. 

V095220700702232001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

04/07/2022 15/07/2022 

agent polyvalent voirie voirie 
Maintenir en état de propreté une partie du territoire communale. Ce territoire est soutenu par un plan d'intervention 
systématique de lavage et balayage mécanique. 

V095220700702236001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de CERGY emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702236002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702236003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702236004 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702236005 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 
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V095220700702236006 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702236007 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702236008 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702236009 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702236010 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095220700702249001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de piano (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité Mission 2 Actions liées à 
l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - 
Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions 
d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets Mission 3 Coordination - Coordination des pratiques collectives " Musique " - 
Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et 
du projet d'établissement Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation 
permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : 
horaires adaptés au planning scolaire de l'élève. - Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi - 
Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours 

V095220700702253001 
 

Mairie de CERGY 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèque MEDIATHEQUE 
Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, et placé sous 
l'autorité de la responsable de la médiathèque de l'Horloge, l'agent de médiathèque accueille les publics, assure la médiation 
des ressources et des services proposés, le traitement physique des collections, et participe au fonctionnement de la structure et 
du réseau. 

V095220700702266001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h15 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de guitare conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Enseignement de 
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la formation musicale (enfants, adultes) - Contribution au développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion 
de la musique dans la collectivité. Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa 
mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et 
parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes 
(contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans 
la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - 
Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Mission 3 Coordination - 
Coordination du département MAAT - Participation au conseil pédagogique - Participation active à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique et d'établissement. Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller 
à sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - 
Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi. - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours. 

V095220700702280001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de saxophone (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Contribution au 
développement de la pratique musicale - Contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité - Encadrer l'orchestre 
Niveau 2 Mission 2 Actions liées à l'enseignement - Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des 
études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - 
Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - 
Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - 
Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des 
praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets Mission 3 Coordination - Coordination du 
département Vents - Participation active au conseil pédagogique - Participation active à la définition et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et du projet d'établissement Mission 4 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à 
sa formation permanente dans le cadre de stages ou de formations continues Intérêts, contraintes, difficultés du poste - 
Contraintes horaires : horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, 
mercredi et samedi - Congés scolaires - Disponibilité et mobilité - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant 
l'horaire de cours 

V095220700702300001 
 

Mairie de CERGY 

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 

04/07/2022 01/09/2022 
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Responsable de Site Direction de L'Education - Pôle Entretien et Restauration 
Au sein de la Direction de l'Education et sous la responsabilité du responsable de service, vous assurez l'entretien des locaux 
scolaires en fonction du planning d'occupation des lieux, gérez le déroulement de la restauration collective en respectant les 
normes d'hygiène HACCP, effectuez les tâches administratives liées au poste. 

V095220700702321001 
 

Mairie de CERGY 

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 

18h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

COORDINATRICE DANSE et PROFESSEUR de DANSE CLASSIQUE Direction de la culture et du patrimoine 
Direction artistique et encadrement de personnel . À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques 
artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700702357001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de danse contemporaine Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095220700702381001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse et chorégraphe Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095220700702409001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 
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Professeur de danse Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095220700702432001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de formation musicale, chant choral et éveil musicale Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095220700702445001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de danse Hip Hop Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095220700702465001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de trombone Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095220700702472001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

04/07/2022 01/09/2022 

professeur de trompette Direction de la culture et du patrimoine 
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 
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d'établissement et d'enseignement 

V095220700702539001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Community manager - H/F Direction de la communication et de la participation citoyenne 
Au sein de la direction de la communication et de la participation citoyenne, vous concevez et mettez en oeuvre des actions de 
communication sur les réseaux sociaux, le site internet de la ville.  Réseaux sociaux : * Administrer, développer et animer les 
différents réseaux sociaux de la collectivité (Facebook, chaîne YouTube), * Produire, piloter et planifier la création des contenus 
(texte, image, vidéos) sur les différents canaux digitaux destinés à promouvoir les événements et actions de la ville, créé des 
rendez-vous réguliers, relaie les contenus de ses partenaires (institutionnels, associatifs et sportifs), * Modérer les contenus dans 
le respect des règles et assurer la relation usagers en répondant seul ou en collaboration avec les experts des services, participer 
à la gestion de crise en cas de besoin, * Mettre en place les actions destinées à recruter et à fidéliser les internautes : jeu-concours, 
enquêtes, campagne Facebook, * Participer à la réflexion et contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie digitale en proposant 
le développement et la fidélisation de nouveaux réseaux sociaux (Linkedin, etc) * Définir les indicateurs, analyser et mesurer les 
audiences et l'efficacité des actions sur les réseaux sociaux et site internet/intranet (outils d'analyse des réseaux sociaux, Google 
Analytics), produire des tableaux de bord de suivi des performances, proposer les actions d'amélioration, * Participer à la 
réflexion sur les actions et outils qui permettent d'accroître l'influence dans l'écosystème digital : réseaux sociaux, mobile, sites ... 
en effectuant une veille active sur les évolutions des réseaux sociaux et du digital.    Site internet : * Mettre à jour, rédiger et 
intégrer les contenus du site internet, * Se mettre en relation avec les services de la collectivité pour      l'actualisation des pages 
des sites, * Définir un planning éditorial de mise en ligne des contenus * Établir des reportings réguliers, * Participer à la refonte 
de l'actuel site internet en lien avec le chargé de communication, * Suivre de l'enregistrement du conseil municipal en direct en 
binôme  avec la chargée de communication.  Particularités du poste : * Assurer des astreintes ponctuelles afin d'assurer une 
veille sur l'activité des réseaux sociaux de la Ville.  * Participer aussi au suivi de l'enregistrement du conseil municipal. * Etre 
ponctuellement mobilisé(e) sur les événements municipaux le soir ou le week-end pour prise de photos ou captation vidéos. 
Possibilité d'annualisation du temps de travail 

V095220700702551001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/07/2022 15/09/2022 

Graphiste - H/F direction de la communication et de la participation citoyenne 
Au sein de la direction de la communication et de la participation citoyenne, vous aurez en charge la conception graphique des 
différentes actions de communication de la collectivité.  Conception des supports de communication: * Préparer et suivre les 
documents de communication de la ville : prise de briefs,  * Conseiller et accompagner les services dans les travaux préparatoires 
: prémaquettes, préconisation styles et techniques.     Réalisation de supports de communication : * Créer des visuels pour tous 
types de supports print et digitaux : chartes graphiques, magazines, signalétique, brochures, affiches...   Déclinaisons des 
supports créatifs pour le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters * Assurer un traitement de l'image et réalisations 
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graphiques/infographie, et illustrations, * Vérifier les fichiers/travaux avant impression * Assurer une veille graphique sur les 
tendances créatives * Collaborer avec les prestataires pour la création de supports de communication : goodies, écussons, encart 
presse, arrière de bus...   Coordination artistique des réalisations * Conseiller les services de la collectivité en matière de création, 
* Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées * Respecter les cahiers des charges délais, coûts, * Suivre 
les productions de documents et supports. 

V095220700702607001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Chef du service Habiat privé - Directeur ORCOD Habitat privé - ORCOD 
Etre référent Ville dans le cadre du dispositif partenarial d'ORCOD - Assurer l'interface avec l'ensemble des acteurs impliqués 
dans la mise en oeuvre de l'ORCOD (Etat, Conseil Régional Ile-de-France, Conseil Départemental du Val d'Oise, Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France, Anah / Anru, Syndicats des copropriétaires), - Préparer des rapports de mission et notes 
préalables à destination du Préfet, du Maire et de ses élus et assurer un rôle d'alerte si besoin auprès de ses derniers,  - Assister et 
préparer des notes au Maire et ses élus dans le cadre des réunions du PIC (Plan Initiative Copropriétés), - Participer aux instances 
et réunions entres les différents partenaires,  Piloter et conduire le projet d'ORCOD Lochères  - Concourir à la rédaction des actes 
contractuels (convention, cahier des charges etc.. ) et participer aux procédures d'appels d'offres et aux consultations, - 
Superviser les études techniques et juridiques nécessaires à la conception et la réalisation des projets,  - Veiller au bon 
déroulement du plan, à la mise en oeuvre des engagements des partenaires et au respect de la programmation des mesures, - 
Mettre en place des process et outils internes de travail partagé avec les différents partenaires de l'ORCOD, - Concevoir les 
tableaux de bord partagés pour informer les partenaires sur l'état d'avancement de l'opération (observatoire de l'immobilier, 
fichier du label " La Belle Copro "), - Concevoir une grille d'indicateurs afin d'évaluer les actions engagées et définir les besoins,  - 
Organiser et animer des réunions de travail inter service à la ville, - Superviser les actions de communications et les prestations 
confiées à un bureau d'études externe,  Piloter et conduire le projet PIA4 "Démonstrateur de la Ville durable, Entrée de Ville 
Lochères"  - Superviser les études techniques et juridiques nécessaires à la conception et la réalisation des projets,    - Veiller au 
bon déroulement du plan, à la mise en oeuvre des engagements des partenaires et au respect de la programmation des 
mesures, - Fédérer et assurer le lien entre les acteurs du projet PIA4 : service de la ville, syndicats des copropriétaires, syndics, 
maître d'oeuvre, interlocuteurs techniques, partenaires financiers,  Piloter le projet de convention de portage avec le groupe CDC 
Habitat-Social   - Veiller au bon déroulement du plan, à la mise en oeuvre des engagements et au respect de la programmation 
des mesures, - Mettre en place des process et outils internes de travail partagé (tableau de bord), - Fédérer et assurer le lien entre 
les acteurs du projet : services de la ville, syndicats des copropriétaires, syndics, maître d'oeuvre, interlocuteurs techniques, 
partenaires financiers.  * Etre porte-parole de la Ville lors de la mise en réseau / retours d'expériences des acteurs oeuvrant au 
redressement des copropriétés pour enrichir les pratiques professionnelles.  * Participer à la réflexion de la politique local de 
l'habitat et notamment celle relative au développement du NPNRU * Piloter le lancement de la Maison de la Copropriété et 
veiller à son bon fonctionnement à terme * Participer au suivi et à l'organisation des instances décisionnelles / réunions de 
coordination et de suivi (comité de pilotage, comité technique, groupe de travail... )  * Coordonner la préparation budgétaire du 
budget principal et des décisions modificatives * Assurer le suivi administratif et financier en lien avec la direction générale * 
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Participer à la bonne articulation du projet d'ORCOD au déploiement du NPNRU * Superviser l'équipe Ville ORCOD 
administrativement, humainement et financièrement. 

V095220700702608001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

04/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Hygiène santé et sécurité Hygiène, santé et sécurité 
* Encadrement des agents du service, organisation et pilotage de l'activité au quotidien,  * Analyse et priorisation des 
signalements reçus : garantir que les plaintes reçues soient traitées avec réactivité, et arbitrer le choix des procédures engagés le 
cas échéant, * Application des lois et règlements en matière d'hygiène et de santé, * Valider les rapports, courriers, procès-
verbaux et arrêtés liés à l'activité du service, * Visite sur site en cas de besoin pour analyser une situation signalée ou compléter 
un dossier ; * Appui aux inspecteurs de salubrité du service sur site dans le cadre d'une visite hygiène, * Prise en charge en direct 
des dossiers sensibles ou à forte technicité bâtimentaire; * Préparation et suivi de la mise en oeuvre du budget global du SCHS, * 
Préparation des marchés publics de dératisation, désinsectisation et suivi du bon déroulement des campagnes de dératisation 
(préparation, exécution), * Préparation et suivi de tout autre marché public nécessaire au fonctionnement du SCHS, * Organiser 
la continuité du service tout au long de l'année, * Proposer et suivre les indicateurs de l'activité du service dans le but d'établir le 
bilan d'activité annuel, * Promotion de toute action innovante en matière d'hygiène et de santé et établissement des dossiers de 
demande des subventions nécessaires à leur réalisation, * Coordination des actions communales sur le plan de la santé et de 
l'hygiène, en particulier préventives et évaluation de ces actions, * Participation aux réseaux et groupes de travail santé, * 
Réception des administrés pour les conseiller ou enregistrer leurs plaintes, 

V095220700702654001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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 

04/07/2022 01/09/2022 

Technicien Sécurité accessibilité Sécurité ERP 
- Organiser une politique du handicap dynamique, transversale à l'ensemble des services de la Ville. - Travailler en étroite 
collaboration avec les services impactés par le sujet de l'accessibilité en rencontrant l'ensemble des acteurs concernés : la 
Direction du Patrimoine Bâti, de la Voirie, des Transports, des Ressources Humaines, de la Communication. - Concevoir et 
réaliser les projets d'ADAP en relation avec la DPE. - Établir les dossiers administratifs (PC, DP, AT, attestations d'accessibilité, 
registres accessibilité, bilans) pour la mise en accessibilité PMR des bâtiments. - Réaliser les plans de récolement en relation avec 
la DPE. - Faire les relevés de bâtiments (manuellement ou avec un laser mètre). - Liens avec les contrôleurs techniques, CSPS, 
bureaux d'études, diagnostiqueurs... - Assurer la coordination avec les entreprises, collecte et gestion des devis et commandes. - 
Assurer le suivi des travaux d'ADAP. - Elaborer en interne les notices d'accessibilité pour les établissements de 5ème catégorie.  - 
Assurer la gestion financière des dossiers en relation avec la DAST. - Assurer le suivi de l'avancement de l'ADAP. - Participer aux 
réunions de projets de travaux (constructions neuves, réhabilitations, aménagements, ...). - Participer, si nécessaire, aux réunions 
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de chantier.  - Réception et vérification administrative des dossiers d'aménagement à présenter en Sous-commission 
d'accessibilité. - Audit, conseil et assistance technique en matière d'accessibilité sur les sites publics et privés, sur la voirie ainsi 
que dans le cadre de l'élaboration de dossiers d'aménagements. - Elaboration du budget. - Etablir les marchés publics passés par 
le service (courriers, comptes-rendus) en relation avec la DAST. - S'informer de l'évolution de la réglementation sur les situations 
de handicap. - Assurer la continuité du service public en secondant le Chef de Service ERP. 


		support@docaposte-fast.fr
	2022-07-05T19:53:45+0200
	Paris
	Daniel LEVEL
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2022-07-06T11:10:14+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




