
 

 

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/54 

07820220719432 

 

 

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 18/07/2022, qui comporte 895 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 ». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 20/07/2022 

 

 

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 

V075211200482314001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent en charge de la comptabilisation des opérations de dépense, recette et de trésorerie F/H Agence comptable 
Le-la titulaire du poste affecté au pôle " comptabilité, trésorerie, recettes aura en charge :  - la tenue des opérations comptables 
courantes à l'aide du logiciel HELIOS de la DGFIP  - le suivi quotidien de la trésorerie et le rapprochement bancaire  - le suivi des 
conventions de recettes et appels de fonds auprès des financeurs  - le contrôle et le recouvrement des recettes  - le suivi des 
opérations de bilan (haut et bas de bilan)  - l'arrêté mensuel des comptes le reporting.  L'agent pourra être amené à assurer 
d'autres tâches en polyvalence au sein de l'agence comptable. 

V075220700714830001 
 

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 
 

12/07/2022 01/10/2022 

Secrétaire formation (F/H) antenne des Hautes-Pyrénées - Comminges ref 451  
Au sein de l'antenne des Hautes-Pyrénées - Comminges, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, et sous 
l'autorité de la responsable d'antenne, vous avez pour mission d'assurer la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi 
administratif, financier, logistique des actions de formation. Vous assurez également l'accueil et le secrétariat de l'antenne, en 
interface avec les collectivités, les agents, les formateurs ou prestataires, les collègues de l'antenne et les services ressources de la 
délégation. Vous contribuez aux tâches logistiques de l'antenne. Vos activités principales sont les suivantes : Relations avec les 
stagiaires, les collectivités et les formateurs : accueil physique et téléphonique de l'antenne, information des publics sur les 
dispositifs de formation, information et accompagnement aux outils numériques du CNFPT, recueil et analyse des demandes 
pour transmission à la responsable d'antenne, mise à jour des listes de diffusion, participation aux actions de communication de 
l'antenne. Gestion administrative et logistique des actions de formation : travail en présentiel et à distance avec la responsable 
d'antenne, suivi des inscriptions, sélection et convocation des stagiaires, convocation des intervenants, préparation des dossiers 
de stage, préparation des salles de formation, réalisation des ouvertures et bilans de stage, réalisation des évaluations et 
liquidation financière, tutorat et paramétrage des formations distancielles, saisie des présences et envoi des attestations. 
Participation au fonctionnement de l'antenne et à la mutualisation interne au CNFPT : gestion de l'approvisionnement en 
fournitures de l'antenne, suivi de l'entretien du matériel, des véhicules de service, participation aux activités de l'antenne 
(réunions d'équipe, suivi des prestataires entretien), contribution à des groupes de travail collaboratifs entre pairs 
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V075220700715119001 
 

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 
 

12/07/2022 11/10/2022 

Assistant Formation (F/H) - antenne de Lille ref 2133  
Organiser les étapes administratives et pédagogiques des actions de formation :  - Mise en oeuvre des actions de formation.  - 
Mise en oeuvre administrative, financière, et logistique des stages   Assister des conseillers formation dans leurs activités de 
veille, et de conseil auprès des collectivités et des agents - Animation des territoires en support des conseillers formation référents 
- Promotion de l'offre de service du CNFPT et des outils de gestion et communication associés - Information et orientation sur les 
dispositifs et l'offre de services  Participer activement à la capitalisation et la mutualisation internes au CNFPT Participer au suivi 
financier et au suivi d'activités du service Gérer les moyens et l'interface avec les services de gestion 

V075220700715764001 
 

CNFPT 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

Référent Ressources Humaines ref 2003  
Au sein de l'équipe de Direction, sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Adjoint des Ressources, le cadre A en charge des 
Ressources Humaines assure la mise en oeuvre des politiques RH de l'établissement dans le respect des procédures internes de 
l'établissement et des dispositions réglementaires. Il assiste le DAR dans ses missions de RRH et la Direction en matière 
d'organisation, gestion et optimisation des ressources humaines en local et assure un relai de proximité des dispositifs RH. Dans 
le cadre d'une fonction RH partagée, met en oeuvre et assure le suivi des réformes de l'établissement (dont le passage aux 1607 
heures, refonte du régime indemnitaire etc.) Anime et supervise la mission emploi compétences santé et sécurité . 

V075220700716149001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/07/2022 01/10/2022 

Chargé de projet Contrats de Service Public du Grand Paris Express F/H FER/CSP-GPE 
Contexte dans lequel se situe le poste :  Ile-de-France Mobilités a en charge la mise en concurrence de l'exploitation des lignes 15, 
16/17, 18 du GPE. Dès 2020, Ile-de-France Mobilités a publié le premier cahier des charges de ces 3 appels d'offres stratégiques.  
Le rétroplanning des futurs CSP des 4 nouvelles lignes de métro automatique du GPE est le suivant :  Mises en service des lignes 
15 (sud), 16/17 (portion Saint Denis Pleyel-Parc des Expositions -Noisy-Champs) et 18 (portion CEA Saint Aubin-Aéroport d'Orly) 
respectivement estimées entre 2024 et 2028 ; Nécessité d'avoir désigné le(s) délégataire(s) 2 ans avant la mise en service des 
circulations de métro, 1 an avant l'ouverture anticipée d'une gare; Durée estimée de la procédure d'appel d'offre pour les 
contrats d'exploitation : 2 ans. Un schéma conventionnel ambitieux avec la SGP, maître d'ouvrage et futur propriétaire du GPE, 
et les autres acteurs du GPE dont la RATP-Infrastructures, futur gestionnaire technique des infrastructures, a été convenu en 
2020 pour notamment cadrer les futures interfaces de fonctionnement, les modalités de transfert en gestion des biens, les 
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modalités de gestion des gares multi-acteurs, les missions du futur gestionnaire d'infrastructures. Ces conventions restent à 
finaliser ou à compléter d'ici les premières mises en service.  Afin de préparer ces échéances et de pouvoir désigner les opérateurs 
de transport pour l'exploitation du futur réseau du Grand Paris Express, IDFM s'est organisé en mode projet et a lancé le projet 
Mise En Concurrence du Grand Paris Express.  L'organisation de ce projet " MEC GPE " est la suivante :  Pilotage stratégique en 
CODIR GPE par la Direction générale, Pilotage opérationnel du projet et pilotage des lots juridique et financier par la Direction 
Finances, Achats et Contrats, Pilotage du lot technique par le pôle CSP-GPE, en s'appuyant sur différentes compétences : 
Exploitation/Maintenance du système de transport, Service au voyageur et gestion des gares, Gestion des interfaces techniques 
avec le futur Gestionnaire d'Infrastructures RATP-Infra Gestion de l'information et de la documentation technique    Attribution 
du-de la titulaire du poste :  Dans ce contexte, le/la chargé-e de projet travaillera au sein de l'équipe du pôle CSP-GPE.  Le-la 
chargé-e de projet aura notamment pour tâches :  De préparer la rédaction des spécifications et des pièces techniques qui sont 
intégrées dans le cahier des charges de la mise en concurrence du réseau du Grand Paris Express en particulier sur les 
thématiques : Exploitation/Maintenance du système de transport de la ligne 18, Service au voyageur et gestion des gares de la 
ligne 18,    De préparer et de suivre le marché d'attribution du gestionnaire transitoire de la gare d'Orly, De participer à la 
rédaction des volets techniques des différentes conventions nécessaires entre Ile-de-France Mobilités, la Société du Grand Paris 
et RATP Infrastructures. De s'appuyer sur l'assistant à maîtrise d'ouvrage technique désigné après appel d'offres par Ile-de-
France Mobilités, pour la mise en qualité du cahier des charges et des conventions. De piloter les études techniques 
d'exploitation/maintenance des systèmes de transport, ou de gestion des gares, qui pourraient être nécessaires pour enrichir le 
cahier des charges, en lien avec les marchés-cadres déjà établis par IDFM. De contribuer activement à la transversalité entre les 
différents lots techniques du projet, faisant intervenir des experts de différentes directions d'Ile-de-France. D'appuyer les autres 
directions impliquées dans le suivi de la conception de la ligne 18 pour analyser les enjeux d'exploitabilité et maintenabilité de la 
ligne De préparer les reportings, présentations et autres documents nécessaires à la préparation des diverses instances de 
gouvernance du projet de mise en concurrence du Réseau du Grand Paris Express, en lien avec le chef de pôle CSP-GPE. 

V075220700716951001 
 

CNFPT 

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 
 

13/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°22-288 DELEGATION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une secrétaire formation pour la délégation Bourgogne Franche Comté du CNFPT. Le ou la secrétaire formation 
est placé sous l'autorité de la responsable de l'Antenne de la Haute Saône au sein d'une équipe constituée de 4 agents au total. 
En appui des conseillers formations, il contribue à la mise en oeuvre d'actions de formation en assurant notamment leur suivi 
logistique, administratif et financier, en relation avec des interlocuteurs internes et externes. Ainsi, il participe à la dynamique 
des collectivités territoriales, les accompagnant dans le développement des compétences de leurs agents. MISSIONS 
Organisation administrative et pédagogique, gestion logistique, et suivi d'actions de formation. Assistance de la responsable 
d'antenne et de la conseillère formation dans leurs activités de conseil et de veille. Information et orientation sur les dispositifs et 
l'offre. Participation au suivi financier et au suivi d'activité du service. Anticipation et coordination des activités de secrétariat de 
formation. Participation active à la capitalisation et à la mutualisation interne. Gestion des moyens et interface avec les services 
ressources. 
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V075220700716974001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 01/11/2022 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-1887 DELEGATION REGIONALE GRAND EST 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une conseiller/e formation pour la délégation Grand Est du CNFPT. L'antenne des Vosges est composée de : - 1 
responsable d'antenne - 2 conseillers formation (dont le poste à pourvoir) sans encadrement hiérarchique mais avec 
encadrement fonctionnel - 3 assistantes formation Le conseiller formation au CNFPT a pour mission de concevoir et mettre en 
oeuvre des offres de services relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux. L'objectif de 
cette mission est double : - contribuer au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des agents, - donner 
aux collectivités des moyens pour un service public local efficace. Au sein de la délégation Grand Est, le conseiller formation en 
antenne exerce pour partie les fonctions de référent territoires du ressort géographique de son antenne et pour l'autre partie, 
référent Grand Est d'une ou plusieurs spécialités de formation. ACTIVITES  Le conseiller formation est le référent de collectivités 
d'un territoire des Vosges. En votre qualité d'interlocuteur privilégié, vous serez notamment en charge de : Recueillir et analyser 
les besoins en développement de compétences de leurs agents et y répondre par la mise en place de formations ou de projets 
d'accompagnement complexes sur tout type de thématiques Etre l'interlocuteur direct de collectivités de toute taille et réaliser 
une activité d'appui et de conseil en formation. Contribuer à l'animation d'un réseau de responsables formation du territoire et 
installer des partenariats en lien avec les métiers territoriaux Innover si besoin en proposant des actions sur mesure, en fonction 
du contexte et des besoins locaux 

V075220700717009001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

13/07/2022 04/11/2022 

1307 - Chargé de projet Autobus et Autocars F/H Mobilités de surface - TEPE 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Département, le-la titulaire intervient au sein d'une équipe de quatre personnes 
sur les dossiers suivants, dont la liste est évolutive en fonction des priorités définies par le Conseil d'Île-de-France Mobilités :      
Rédaction de cahiers des charges techniques des véhicules à acquérir dans le cadre de la politique de renouvellement et de 
modernisation du matériel roulant autobus     et autocars ,     Participation au dispositif de rachat de 5.000 véhicules aux 
opérateurs privés ; Pilotage et coordination des opérations de rénovation de matériel roulant en lien avec les opérateurs ;     
Participation à l'étude régionale sur les questions de " transport debout " et pilotage des impacts sur la flotte d'autobus et 
d'autocars ; Pilotage et suivi d'expérimentations de matériel roulant innovant ;     Pilotage des questions de matériel roulant 
affrété par la RATP à des sous-traitants ; Participation à l'animation et à la mise à jour du schéma directeur des Centres 
opérationnels Bus, sur les aspects de dimensionnement, de transition énergétique, d'adaptation de l'outil industriel, etc.,     
Pilotage et animation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion des demandes de subventions véhicules 
déposés par les opérateurs ;     Conception et rédaction des clauses relatives au matériel roulant et aux Centres opérationnels Bus 
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applicables dans les contrats d'exploitation avec les opérateurs ; Préparation et participation au Comité de direction dédié à la 
transition énergétique ,     Élaboration du pré-programme fonctionnel de Centres opérationnels Bus neufs à réaliser ou à 
réaménager sur un secteur de l'île-de-France, participation aux études     de faisabilité,     Pilotage et coordination de la 
conversion énergétique de Centres opérationnels Bus existants sur un secteur de l'Île-de-France 

V075220700717012001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 01/11/2022 

Chef du service Performance et Dialogue de Gestion (F/H) - Réf. N°22-2362 DELEGATION REGIONALE PACA 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une chef/fe du service performance et dialogue de gestion pour la délégation Provence Alpes Côte d'Azur du 
CNFPT. Au sein de la délégation PACA, rattaché à la Direction Adjointe Ressources, le poste de chef du service performance et 
dialogue de gestion est positionné à l'intersection entre les sphères pédagogiques et financières. Il constitue un rouage essentiel 
pour assurer un pilotage efficient, réactif et concerté des ressources financières dédiés aux directions adjointes ressources et 
pédagogie. L'objectif premier de ce poste consiste à suivre, de manière transverse avec l'ensemble des unités de travail de la 
délégation " Provence Alpes Côte d'Azur ", les objectifs budgétaires ressources et pédagogie fixés chaque année par la direction 
du CNFPT. Le chef de service est, sous l'autorité du Directeur Adjoint aux Ressources, le pilote du dialogue de gestion interne au 
sein de la délégation régionale PACA et l'interlocuteur privilégié des services du siège de l'établissement pour la création, le suivi, 
et l'adaptation de l'ensemble des outils et des processus de pilotage de l'établissement, dont le système d'information 
décisionnel. Il assure l'encadrement hiérarchique d'un agent et est en relation fonctionnelle avec l'ensemble des responsables de 
services et responsables d'antennes. Vos activités principales seront les suivantes : Animation du dialogue de gestion interne de 
la délégation : création de supports et de processus permettant de rationaliser et d'homogénéiser les pratiques et de fiabiliser les 
données. Animation du dialogue de gestion externe avec les services du siège : rôle d'interface avec les services centraux 
(évolutions du système d'information décisionnel (SID) et des différentes étapes de prévisions d'atterrissage de l'activité et de la 
dotation budgétaire annuelle de la délégation PACA), Aide à la décision auprès du comité de direction de la délégation : 
production d'éléments de reporting stratégique sur l'activité pédagogique et sur la préparation et l'exécution budgétaire et 
analyse des données. Participation active, aux côtés des membres de l'équipe de direction et en articulation avec le service " 
Budget, qualité comptable ", au processus de préparation budgétaire de la délégation PACA  Conseil interne en matière de 
contrôle de gestion auprès de l'ensemble des unités de travail de la délégation PACA : suivi d'activité et d'exécution budgétaire, 
définition d'outils de pilotage locaux. Participation active aux travaux des instances de réflexion et de pilotage stratégique et 
politique de la délégation  Animation de démarches " qualité " de la donnée et des processus de gestion : perfectionner, fiabiliser 
et d'adapter les outils et les processus de gestion de la délégation. Management hiérarchique du service Valorisation et 
communication interne et externe sur la performance de gestion de la délégation PACA  Participation active à des réseaux 
nationaux de contrôleurs de gestion Participation active à des réflexions sur des dossiers stratégiques et transversaux de la 
direction adjointe aux ressources. 

V075220700718164001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

13/07/2022 01/11/2022 
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CNFPT principal radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

 

Responsable adjoint du service des scolarités (F/H) - Réf. N°22-1824 INET de STRASBOURG 
Au sein du CNFPT, l'INET forme les cadres de direction des collectivités territoriales et contribue à la conception de la formation 
de tous les agents territoriaux.   Le service des scolarités pilote, conçoit et met en oeuvre les scolarités des élèves administrateurs 
territoriaux, ingénieurs en chef, conservateurs des bibliothèques et conservateurs du patrimoine (en partenariat avec l'Institut 
National du Patrimoine).   Le service est composé de 20 personnes comprenant la cheffe de service, 11 cadres A (conseiller(e)s de 
formation), 7 cadres B et 1 cadre C (assistant(e)s de formation).   MISSIONS L'adjoint(e) à la cheffe du service des scolarités aura 
pour mission : Le développement et le suivi des outils de pilotage ainsi que de valorisation de l'activité L'harmonisation et la 
coordination des temps forts et des instances d'accompagnement des scolarités L'appui au management de l'équipe Des 
missions diverses en lien avec la responsable du service et la conduite de projets transverses 

V075220700719100001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/10/2022 

Chargé d'appui aux projets informatiques SIRH (F/H) ref 22-688 DGARDS 
En étroite collaboration avec la responsable du pôle SIRH, le chargé d'appui aux projets informatiques RH participe au dispositif 
de pilotage stratégique de l'activité et des moyens en assurant le fonctionnement d'un système d'information ressources et 
décisionnel performant, dans le domaine RH en lien avec les acteurs au siège et dans les structures.  Il participe à l'administration 
fonctionnelle du noyau ASTRE (Astre, plateforme BO-RH, répertoires partagés...), assure l'assistance aux utilisateurs et contribue 
à la cohérence fonctionnelle globale de ce système d'information au sein de l'établissement. Il est associé au projet de 
déploiement de la dématérialisation des processus RH.  Il crée des restitutions pour l'extraction de données RH en contribuant à 
la qualité de la saisie et à la gestion des données.  Il participe pour le domaine RH aux activités de conduite de projets SI 
transversaux, au cadrage des projets portés par les directions métier en fonction de leurs objectifs stratégiques et opérationnels.  
REFERENT DECISIONNEL RH  Création de requêtes BO complexes pour l'alimentation de tableaux de bord et études spécifiques 
Contribution par un regard expert à la qualité et à la fiabilité de la saisie des données Elaboration et mise à jour de la 
documentation fonctionnelle (données RH) ; Garantir la maintenance des requêtes, leur classement et le suivi des habilitations 
et assurer la fiabilisation des univers BO RH    En binôme avec la responsable du pôle SIRH :  Forte articulation avec le support BO 
de la DSIN Contribuer au développement de la culture de la donnée Participer à la conception et à l'évolution de la structure de 
l'entrepôt de données RH.    ASSISTANT UTILISATEUR SI RH  En charge de l'assistance aux utilisateurs du SI RH, il assure les 
activités suivantes : Assistance aux utilisateurs pour ASTRE  Analyse des dysfonctionnements et proposition de solutions  
Reporting et gestion des cas complexes en lien avec la responsable du pôle SIRH     En binôme avec la responsable du pôle SIRH, il 
participe aux missions d'administration du SI RH :  Gestion des référentiels de ASTRE et de leur actualisation  Participation aux 
tests de fonctionnalité de ASTRE et de l'espace RH  Elaboration et actualisation des procédures de saisie des données  
Participation à la formation des utilisateurs     PARTICIPATION AUX PROJETS SIRH  Contribution à la conduite des projets : 
participation aux instances de coordination des directions métiers du groupe de fonctions " développement des ressources 
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humaines ", comité de suivi, comité des utilisateurs Participation aux instances de pilotage et de suivi Participation au 
déploiement de nouveaux applicatifs (phases de tests, phases pilotes, généralisation avec accompagnement à la conduite du 
changement) 

V075220700719837001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 16/08/2022 

Gestionnaire administratif et budgétaire F/H pilotage ressources et protefeuille projets 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de Pôle Ressources et Portefeuilles Projets, le/la gestionnaire administratif/ve assure 
le pilotage et le suivi des budgets, des marchés et de la comptabilité associée (traitement administratif des devis, des 
commandes et de la facturation). Ce pôle est actuellement constitué de deux gestionnaires administratifs et budgétaires, d'un 
renfort administratif, d'une PMO et d'un chef de pôle.  Dans ce cadre, il/elle a pour missions notamment de :      Instruire les devis 
de la Direction du Numérique (DNUM), commandes et suivi de facturations en lien avec tous les acteurs de la Direction (pilotes) 
en charge d'un budget ; s'assurer de la réalité du service fait et des documents l'attestant auprès des pilotes et encadrants DNUM 
;     Assurer le reporting et l'instruction des pièces financières (devis, bons de commandes, engagements, factures) au sein de 
l'outil Triskell, outil de gouvernance et de pilotage des projets de la DNUM, permettant de consolider la consommation 
budgétaire et de faciliter le suivi de l'état des commandes au sein de la Direction ;     Echanger avec les services financiers, 
marchés publics et comptables d'Ile-de-France Mobilités ;     Proposer et optimiser la stratégie d'achat de la DNUM selon les types 
de prestations ou de matériels numériques ;     Piloter et suivre les marchés et conventions de la DNUM : conception et rédaction 
des marchés, anticipation et suivi des échéances contractuelles, rédaction des courriers associés en lien avec la commande 
publique,     Piloter et suivre les relations contractuelles avec les centrales d'achats,     Accompagner les agents de la DNUM 
(internes et externes) en cas de difficultés dans l'exécution/compréhension d'un marché ou d'un contrat, ainsi que les 
fournisseurs ;     Vérifier la cohérence entre les factures, les bons de commandes et les bordereaux des prix ;     Participer au 
pilotage et au suivi du budget (budget primitif, décision modificative, clôture/ouverture, etc.) en lien avec la fonction PMO du 
pôle PRPP ;     Être force de proposition sur les processus internes liés au budget et à la stratégie d'achat. 

V075220700719890001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projet vélo et glisse urbaine F/H Intermodalité et Nouvelles Mobilités 
Le-la chargé-e de projets aura la responsabilité de suivre l'ensemble de thématiques transversales (voir " Autres informations "). 
Plus spécifiquement il-elle aura la charge :      La mise en oeuvre du schéma directeur du stationnement vélo sur les aspects 
suivants         Pilotage, en propre, des projets de stationnement vélo sur une partie du territoire francilien en lien avec les contrats 
RATP, SNCF et DSP Bus grande couronne         Suivi de la qualité de service de l'ensemble des équipements déployés par les 
collectivités et les opérateurs pour le versement des bonus et des malus prévus au schéma directeur du stationnement vélo en 
gares et stations         Suivi de l'avancement du schéma directeur en termes de reporting, enquêtes auprès des usagers         Lien 
avec la direction INFRA sur l'intégration du stationnement vélo au sein des pôles CPER et des nouvelles lignes de transport en 
commun (hors Paris)       Suivi du service Véligo Location         Appui au suivi de l'exploitation du service et de la mise en oeuvre du 
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plan de communication         Analyse des données de tracking GPS en lien avec la direction du numérique       Animation d'un 
réseau d'acteurs au niveau régional visant à assurer une coordination des politiques cyclables 

V075220700719901001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projet vélo et glisse urbaine F/H Intermodalité et Nouvelles Mobilités 
Le-la chargé-e de projets aura la responsabilité de suivre l'ensemble de thématiques transversales (voir " Autres informations "). 
Plus spécifiquement il-elle aura la charge :      La mise en oeuvre du schéma directeur du stationnement vélo sur les aspects 
suivants         Pilotage, en propre, des projets de stationnement vélo sur une partie du territoire francilien en lien avec les contrats 
RATP, SNCF et DSP Bus grande couronne         Suivi de la qualité de service de l'ensemble des équipements déployés par les 
collectivités et les opérateurs pour le versement des bonus et des malus prévus au schéma directeur du stationnement vélo en 
gares et stations         Suivi de l'avancement du schéma directeur en termes de reporting, enquêtes auprès des usagers         Lien 
avec la direction INFRA sur l'intégration du stationnement vélo au sein des pôles CPER et des nouvelles lignes de transport en 
commun (hors Paris)       Suivi du service Véligo Location         Appui au suivi de l'exploitation du service et de la mise en oeuvre du 
plan de communication         Analyse des données de tracking GPS en lien avec la direction du numérique       Animation d'un 
réseau d'acteurs au niveau régional visant à assurer une coordination des politiques cyclables 

V075220700719954001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission systèmes d'information des opérateurs de transport F/H Systèmes d'information opérateurs de 
transport 
Raison d'être      Définir la stratégie SI OT / GI de l'AOT (au service des usagers et des métiers) dans le cadre du Plan de 
transformation numérique (PTN).     Éclairer l'AOT sur les enjeux techniques, financiers et juridiques des SI OT / GI.     Fournir à 
l'AOT une vision prospective en matière de SI OT / GI.     Missions       Faciliter les démarches métiers en matière de SI OT / GI.     
Accompagner les initiatives métiers dans leurs échanges avec des OT / GI en matière de SI.     Élaborer une feuille de route SI OT / 
GI partagée en cohérence avec le PTN et les orientations métiers.     Activités      Approfondir et renforcer la connaissance des SI OT 
/ GI par l'AOT : piloter les prestations d'audits et d'expertises.       Coordonner et structurer les initiatives métiers.     Contre 
expertiser les propositions SI des OT / GI.     Élaborer, proposer et prescrire des orientations technologiques, financières et 
juridiques en matière de SI OT / GI : ouverture à la concurrence, contrats, plan pluriannuel d'investissements, projets, etc.     
Préciser les rôles et responsabilités des OT / GI en matière de SI en lien avec les orientations métier, la stratégie de l'AOT et dans le 
cadre du PTN.     Proposer des pistes de rationalisations technologiques et économiques des SI OT / GI.     Coordonner et animer 
les instances liées à l'ouverture à la concurrence sur les SI OT / GI.     Nourrir la réflexion et alimenter des référentiels SI sur le volet 
SI OT / GI.     Évaluer les bénéfices/risques liés aux orientations métiers envisagées et aux renoncements.     Piloter les prestations 
en charge de contrôler et sécuriser les réversibilités SI liées à l'ouverture à la concurrence.  Inter actions avec les métiers et au sein 
de la Direction du numérique (DN)      Accompagnement différent selon la maturité des métiers en matière de 
démarche/connaissance des SI OT / GI.     Co-instruction des problématiques juridiques liés au SI OT / GI avec la Direction 
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Ressources et son Département AJ.  Une mission au service des Départements de la DN (mise en relation des acteurs concernés, 
co-élaboration d'orientations technologiques, coordination des sujets SI OT / GI en lien avec le PTN) :      co-évaluer avec le 
Département Data les actions nécessaires pour la captation, la structuration et la valorisation des données produites par les OT 
/ GI,     co-élaborer avec les Départements ID / AS&S les référentiels SI liés au SI OT / GI, co-évaluer les orientations souhaitées par 
les métiers,     co-élaborer avec le RSSI les recommandations et prescriptions SSI liées au SI OT / GI, co-évaluer les orientations 
souhaitées par les métiers. 

V075220700720031001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur SSI et conformité F/H SSI et conformité 
Le coordinateur SSI & conformité apporte une expertise technique et opérationnelle, pour réduire les risques cyber portés par 
l'autorité organisatrice et leur impact, et veille à la bonne application des référentiels, lois et réglementations dans son domaine 
d'activité.     A ce titre, en appui du chef de mission, il/elle devra notamment :      Concevoir la démarche et les actions de sécurité 
& conformité notamment dans le champ de la billettique et l'information voyageurs, en cohérence avec le programme 
transverse de transformation numérique.     Piloter la démarche et les actions de sécurité & conformité des projets nouveaux ou 
existants (exigences, pré requis, audits, tests, plans de remédiations, revues de conformité, etc.).     Piloter, organiser et fiabiliser le 
process de contrôle des revues et audits.     Analyser, alerter, anticiper pour maîtriser et réduire les risques     Rédiger les 
notes/problématiques pour décision ou pour information liées à la sécurité et la conformité.      Assurer le reporting auprès du 
chef de mission sur l'avancée des projets et les éventuels points de blocage     Elaborer les tableaux de bord du service et 
renseigner les indicateurs associés.     Participer à la conduite du changement associée à la conformité, ses projets et les actions 
innovantes en la matière. 

V075220700720102001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'études planification des transports et évaluation des politiques de mobilité F/H Etudes et PDUIF 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département Etudes et PDUIF, le-la titulaire du poste contribue à trois grandes 
activités du département :      La réalisation d'études de planification des infrastructures de transport pour desservir les territoires 
à enjeux de l'Ile-de-France (opportunité / faisabilité)      Contribuer au recueil des données sur la performance et la fréquentation 
des réseaux de transport, des données urbaines, des données voirie, etc.     Pour les études réalisées en interne : produire des 
éléments d'analyse des enjeux de desserte des territoires à partir des données disponibles, identifier les besoins non satisfaits par 
le réseau de transports collectifs existant ou en projet et contribuer à l'identification des solutions de desserte     Pour les études 
sous-traitées à des bureaux d'études :         assurer le pilotage des bureaux d'études (rédaction de cahier des charges, gestion du 
planning, orientations de travail, productions...)         coordonner et contribuer à la production des différents livrables (analyses 
techniques des bureaux d'études, analyses urbaines de l'Institut Paris Region, production de données transport et modélisation 
de trafic réalisées en interne à Île-de-France Mobilités...)         représenter Île-de-France Mobilités auprès des partenaires, et en 
particulier auprès des services des collectivités et des élus, et organiser les comités de suivi des études         L'animation de la mise 
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en oeuvre du PDUIF et l'élaboration du futur plan des mobilités en Île-de-France 2030  Le PDUIF en vigueur (2010-2020) 
comprend 34 actions concernant tous les domaines de la mobilité. Sa mise en oeuvre repose sur une multitude d'acteurs, au 
premier rang desquels les collectivités locales, qu'Île-de-France Mobilités accompagne dans l'élaboration et la mise en oeuvre de 
leurs politiques de mobilité grâce à un dispositif d'animation et des contributions techniques. Après une phase d'évaluation du 
PDUIF, Île-de-France Mobilités a engagé sa révision en juin 2022 et donc l'élaboration du plan des mobilités en Île-de-France 
2030.  Pour cette activité, les missions du poste seront les suivantes :      Accompagnement des EPCI dans l'élaboration de leurs 
Plans locaux de mobilité (PLM) et suivi de la mise en oeuvre de ces plans : recueil de données sur la mobilité, les réseaux de 
transport et les politiques d'Île-de-France Mobilités à fournir aux territoires, contribution à la préparation des avis d'Île-de-France 
Mobilités sur les PLM, suivi administratif et financier des plans (conventions, versement subventions), conception de supports 
pédagogiques à destination des collectivités, etc.     Participation à l'élaboration du plan des mobilités en Île-de-France : 
animation de groupes de travail thématiques, rédaction de parties du futur plan, concertation autour du projet de plan         
L'analyse des résultats et impacts d'actions mises en oeuvre par Île-de-France Mobilités ou par les autres acteurs de la mobilité 
en Île-de-France (nouvelle offre de transport, nouveaux services de mobilité...)  Ces analyses contribuent à l'amélioration des 
politiques de mobilité, et ont notamment vocation à alimenter l'évaluation en continu du PDUIF.  Pour cette activité, les 
missions du poste seront les suivantes :      Assurer le recueil de données sur les opérations ou politiques à évaluer : modalités de 
mise en oeuvre, coûts, effets sur le système de transport, nombre d'utilisateurs...     Définir et produire des indicateurs 
d'évaluation, réaliser les analyses, mettre en exergue les points saillants, rédiger des fiches de synthèse et produire des 
présentations     Accompagner la réalisation des bilans ex post des projets d'infrastructures dits " bilans LOTI ", en lien avec les 
maîtres d'ouvrage des infrastructures chargés de leur production : amélioration / harmonisation des méthodes, recueil de 
données, amélioration / harmonisation du contenu des bilans 

V075220700720140001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'études prévisions de trafic etévaluations socio-économiques de projets F/H Modélisation et évaluation de 
projets 
Sous la responsabilité hiérarchique du-de la chef-fe de département Modélisation & Evaluations de Projets, le-la chargé-e 
d'étude analyse les données de fréquentation des réseaux de transports en commun, réalise des études de prévisions des 
déplacements et de trafic à l'aide du modèle ANTONIN pour le compte de la Direction Prospective et Etudes et pour d'autres 
directions d'Île-de-France Mobilités (Direction des Infrastructures, Direction Ferroviaire principalement). Il-elle est également 
amené à réaliser des évaluations socio-économiques notamment dans le cadre de l'élaboration des dossiers d'enquête d'utilité 
publique de projets d'infrastructures de transports collectifs. Le-la chargé-e d'études aura à sa charge un portefeuille de projets 
(création ou prolongements de lignes, refonte de l'offre sur les lignes existantes) pour lesquels il-elle réalisera :      L'analyse des 
données de fréquentation des réseaux, notamment validations, comptages, données d'enquêtes... ;     Les études de diagnostic 
sur le fonctionnement des réseaux de transport et les déplacements ;     Les études de prévisions de trafic à l'aide du modèle de 
prévision des déplacements ANTONIN (affinement du modèle à l'échelle des territoires d'études en tenant compte de la 
spécificité des tissus urbains desservis, confrontation des résultats du modèle aux comptages de trafic observés, préparation des 
données : population, emplois, réseaux de transport et intégration dans l'interface SIG du modèle, mise en oeuvre des différentes 
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étapes du modèle) ;     L'établissement des bilans socio-économiques selon les instructions ministérielles en vigueur ;     L'analyse 
des résultats et la rédaction des rapports correspondants ;     La présentation des résultats d'études lors des comités de suivi 
organisés avec les partenaires d'Île-de-France Mobilités ;     La participation aux réflexions sur l'amélioration de la méthodologie 
et de l'ergonomie du modèle de prévisions de trafic en relation avec les autres membres du département par l'automatisation de 
certaines tâches et le développement d'outils de visualisation des données. 

V075220700720168001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Chef de projet Billettique F/H Département Ingénierie Digitale 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Département Ingénierie Digitale et de son adjoint, le/la chef/cheffe de projet 
Billettique coordonne la bonne intégration du domaine Billettique au sein du système d'information d'IDFM sur les plans 
applicatifs, en respect du cadre technique et de la sécurité.  Il/elle travaille en lien très étroit avec l'ensemble des acteurs internes 
et externes : Direction Offre de Service et Marketing, future filiale Billettique, Direction du Numérique et prestataires.   Ses 
activités consisteront essentiellement à :      suivre les évolutions et la qualité de service fournies par les applications mobiles et les 
sites web Billettique d'Ile de France Mobilités et leur bonne intégration dans le portail institutionnel d'Ile de France Mobilités ;     
s'assurer de la cohérence technique de la Billettique avec la Plateforme Régionale d'Information Multimodale (PRIM) et le reste 
du SI d'IDFM ;     organiser les échanges de données entre la Billettique et le Système d'Information des Données de Validation 
(SIDV) ;     contribuer à la mise en place, à l'utilisation et à la valorisation des outillages de mesure de performance et 
d'optimisation du parcours utilisateur ;     s'assurer de la bonne prise en compte par la filiale et ses prestataires des cadres, 
techniques et de sécurité définis par IDFM et portés par la Direction du Numérique ;     vérifier le bon fonctionnement de la 
plateforme B2B avec les opérateurs de transports, de la plateforme de test et de validation de bout en bout de la chaine 
Billettique ;     piloter la refonte de l'historisation des Données de Validation ;     assurer le reporting vers le management 
Ingénierie Digitale et le RSSI.   A ce titre, il/elle vérifie la bonne intégration des cadres techniques et de sécurité dans les sprints, 
pilote avec le métier la réalisation des projets d'évolution. Il/elle coordonne la mise en place de la supervision applicative du 
domaine Billettique, vue du point de vue de l'usager et en cohérence avec le reste du SI IDFM.   Il/elle s'assure que les mesures de 
protection des données personnelles adaptées sont présentes sur des systèmes gérant plusieurs millions d'usagers.   Par la mise 
en place d'échange de données performants dans le Systèmes d'Information complexe d'Ile de France Mobilités, le/la chef/fe de 
projet Billettique fournira certaines des informations nécessaires à l'étude et la définition des nouveaux plans de transports de la 
région Ile De France.   Le périmètre des projets à mettre en oeuvre pourra évoluer au fil des besoins et ventilation des projets 
entre domaines. 
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Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Responsable du pilotage du domaine billetique - production F/H infrastructure SI et production 
Sous la responsabilité hiérarchique de chef du département Infrastructure SI et Production et de son adjoint, le/la responsable 
du pilotage du domaine Billettique - production a la charge du pilotage du ou des infogérants exploitant les SI du domaine.      
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Il/elle pilote techniquement le run de son domaine en lien avec les acteurs métiers en charge de la billettique ;     Il/elle vérifie la 
cohérence, la pertinence, la performance, la robustesse et l'exploitabilité/sécurité de la production de son domaine ;     Il/elle 
pilote sur le plan opérationnel, technique, budgétaire et contractuel son domaine et les équipes de prestataires associés ;     Il/elle 
pilote les différents comités liés à son domaine en lien avec les orientations du département et de la DNUM et les acteurs métiers 
en charge de la billettique ;     Il/elle pilote le plan d'évolution de son domaine en relation et cohérence avec celui des autres 
domaines existants et pouvant être créés dans l'avenir (autres SI Métiers ; Référentiels ; SI Opérateurs ; autres) ;     Il/elle fait 
appliquer dans le pilotage des projets de son domaine le cadre technique/référentiel, règlementaire et sécuritaire SI de la DNUM ;     
Il/elle alerte, anticipe, analyse et réduit les risques et opportunités associés à son domaine, notamment concernant la sécurité et 
le RGPD, la prise en compte des enjeux et calendriers opérationnels pour Île-de-France mobilités et leur intégration dans les 
activités de production ;     Il/elle assure le reporting technique, projet et financier de son domaine auprès de responsable du 
département et de son adjoint.   Domaine SI concerné : application Île-de-France Mobilités (création de comptes mobilités, vente 
de titre de transport, pré et post paiement, interfaçage technique avec les constructeurs de mobiles, passage en valideur), 
plateforme de test et de validation de bout en bout de la chaine Billettique, plateforme B2B avec les opérateurs de transports 
(vente de titres).  Ce périmètre pourra évoluer au fil du temps et des transformations. 

V077220700717881001 
 

Syndicat Mixte Seine et 
Marne Numérique 

Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 19/09/2022 

Chargé d'études et de travaux en réseaux d'infrastructures fibre et radio (F/H)  
Le Syndicat mixte " Seine-et-Marne Numérique ", établissement public créé le 1er janvier 2013, en charge de l'aménagement 
numérique du territoire seine-et-marnais, est situé à MELUN (77000). Ses membres adhérents sont la Région Ile-de-France, le 
Département de Seine-et-Marne et les 24 EPCI du département. Les projets mis en oeuvre par le Syndicat sont menés sous sa 
maîtrise d'ouvrage ou par l'exécution de deux délégations de Service Public (DSP) dont les investissements publics et privés 
portent sur plusieurs centaines de millions d'euros. Ils ont pour objectif de permettre l'accès au Très Haut Débit pour tous. 
L'objectif d'une couverture du territoire 100% FttH/FttE comprend également des étapes intermédiaires de montée en débit 
(filaire et hertzienne LTE). Missions Dans le cadre de la réalisation des opérations d'aménagement numérique (fibre ou radio) du 
Syndicat, le Chargé d'études réseaux fibre et radio participe à l'analyse des études d'exécution de ces opérations. Il est également 
en charge du suivi ADMINISTRATIF et TECHNIQUE et du contrôle de travaux (GC, shelters et armoires télécoms, câblage de cuivre 
et de fibre optiques, boitiers optiques, techniques de déploiement en aérien, etc.). Il apporte son expertise au suivi de 
l'exploitation des infrastructures et à la vérification des livrables associés des différents programmes. Votre rôle est d'assurer la 
réalisation pérenne (qualité, coûts, délais) du déploiement de boucles locales optiques dans le cadre des DSP et des marches 
publics (travaux, exploitation) en particulier par : * Le suivi et contrôle des travaux du délégataire et des entreprises de travaux 
en veillant au respect des procédures administratives (déclaration préalable, permissions de voiries, PV de réception), normes 
d'ingénierie sur les infrastructures aéro-souterraines fibre optique, montée en débit sur cuivre ou radio, ainsi que leurs recettes 
(PV d recettes et levées de réserves) en coordination avec les ingénieurs chargés du pilotage du projet ; * La réalisation de 
récolement des modes opératoires et l'organisation de la mise en oeuvre des processus de compte-rendu d'intervention et de 
réception des travaux en lien avec les pilotes de marchés publics et les assistances à maîtrise d'ouvrage du Syndicat ; * La 
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vérification sur site de la faisabilité technique, de première évaluation des coûts, d'études techniques complémentaires et il 
intervient sur des ouvrages souterrains (levée de chambres etc.) ; * L'assistance au contrôle financier (commandes et factures 
d'études et de travaux) ; * La réalisation des recettes et des levées de réserves associées ou assistance au suivi lorsque ces 
opérations sont réalisées par un tiers ; * La vérification de l'exactitude des études-projets livrées à chaque stade d'avancement, 
de sorte à permettre le contrôle de l'intégrité de la production réalisée sur le terrain et la mise à jour du référentiel SIG pour la 
conservation des données patrimoniales ; * L'animation ou la co-animation, en lien avec le pilote du marché des réunions de 
suivi techniques récurrentes, études et travaux, relatives à l'avancée des déploiements (FttH) avec les titulaires des marchés 
publics pour la réalisation de boucles locales, des réunions de suivi et de présentation des déploiements, au contact des élus et 
des services techniques des collectivités territoriales adhérentes au Syndicat. En moyenne sur l'année, il est à préciser que 80% du 
temps de travail environ s'effectue en présentiel au bureau ou en travail à distance (vérification des livrables, contact avec les 
prestataires, etc.). Seul 20% du temps de travail se réalise en extérieur, sur des chantiers. La proportion varie en fonction des 
évènements ou des aléas de chantiers. 

V0782110RF0231085001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Référent pôle seniors et cellule emploi formation (H/F) Centre socio-culturel Oh!41 
La ville de Rosny-sur-Seine recrute un référent du pôle seniors et de la cellule emploi formation (H/F) pour le centre socio-culturel 
Oh!41. Recrutement contractuel dans le cadre d'un remplacement  Placé(e) sous l'autorité de la directrice du centre socio-
culturel Oh!41, le référent du pôle seniors et de la cellule emploi formation sera en charge de la mise en oeuvre et de 
l'encadrement d'actions d'animation destinées aux personnes âgées de la commune, ainsi que de l'accompagnement des 
rosnéens en situation de recherche d'emploi en partenariat avec la Mission Locale du Mantois, Pôle emploi ...  Missions : 
Animateur du pôle seniors : * Assurer l'animation du pôle seniors en adéquation avec les orientations stratégiques du projet 
social * Participer à la mise en oeuvre les activités destinées aux seniors en favorisant la diversification thématique : Ateliers 
ludiques, culturels, événement festifs, séjours, ... * Participer au développement des partenariats et de la dimension 
intergénérationnelle. * Participer à la préparation et au déroulement d'ateliers, d'activités ou de sorties * Evaluer l'activité  
Animateur de la cellule emploi-formation : * Accueillir, informer et orienter les publics sur l'environnement local et sur les 
dispositifs d'aide en matière d'emploi, d'insertion, de formation. * Evaluer les situations individuelles : Comprendre la situation 
sociale, professionnelle et personnelle du demandeur. Repérer avec la personne les freins à son insertion professionnelle et les 
ressources mobilisables afin d'y remédier * Accompagner et soutenir le demandeur dans la construction et la mise en oeuvre de 
son parcours d'insertion socioprofessionnelle et professionnelle * Repérer les attentes et besoins des employeurs en matière de 
recrutement, de compétences et déterminer des modalités de collaboration * Evaluer l'activité du service * Animer des " ateliers 
informatiques ", en direction des personnes qui souhaitent maîtriser l'outil. 

V078220500633231001 
 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 

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

12/07/2022 01/08/2022 
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Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable de gestion comptable (h/f) Finances 
A ce titre, vous maitrisez les principales missions : - Conduite de la préparation budgétaire (calendrier et cadrage) - Animation du 
dialogue budgétaire : accompagnement des directions dans la compréhension et la prise en main des règles budgétaires -
Préparation et suivi des arbitrages budgétaires pour l'ensemble des décisions budgétaires ( BP, CA, DM) en relation avec les 
directions opérationnelles concernées - Faire du reporting pour veiller au respect des plannings financiers - Préparation et 
production des documents budgétaires, de leurs annexes, et des délibérations afférentes - Paramétrage du logiciel de gestion 
financière BERGER LEVRAULT, sur le volet préparation - Coordination de l'exécution budgétaire et de l'optimisation des recettes -
Gestion des AP/ CP : création et suivi des AP, ajustement et régulation - Elaboration et production de tableaux de bord 
d'exécution : analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé -Participation à la mise en oeuvre de la M 57 -Animation de la 
démarche PPI lors des réexamens annuels - Coordination du plan pluriannuel des investissements et de la préparation 
budgétaire - Définition de la norme budgétaire : rédaction de fiches de procédures, élaboration et mise en application du 
règlement budgétaire et financier, mise en place d'outils de reporting sur le bon fonctionnement budgétaire. - Réalisation de 
prospectives : anticiper sur les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle ; interpréter les résultats de l'analyse ; définir les 
ratios prudentiels partagés; définir les marges d'autofinancement et libérer des marges de manoeuvre financières -Gestion des 
marchés publics -Gestion des baux commerciaux 

V078220600694968001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent affaires générales état-civil  
- Accueil du public - Traitement des demandes de passeports et CNI (enregistrement des demandes sur Dispositif de recueil 
remise des titres etc-) - Traitement des attestations d'accueil - Recensement militaire - Légalisation de signature - Traitement du 
courrier état civil - Traitement des demandes COMEDEC - Réception et rédaction des déclarations de naissance, de décès, de 
mariage - Délivrance des livrets de famille - Traitement des demandes d'actes d'état-Civil, des avis de mention - Traitement des 
changements de nom et prénom - Rectification des erreurs matérielles (art.99) - Célébration des mariages - Enregistrement des 
PACS - Participation à l'organisation des élections (traitement des inscriptions, préparation des scrutins 

V078220600695003001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Attaché 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/07/2022 

Chef de Pôle Dispositif de Réussite éducative et Contrat de Ville Politique de la Ville, Démocratie Locale et Prévention 
Coordonner le dispositif de réussite éducative Mobiliser et organiser le réseau des partenaires Evaluer le dispositif Assurer le suivi 
des actions 
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V078220700701561001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 29/08/2022 

ATSEM H/F Enfance Education 
Sous la responsabilité du coordinateur ATSEM - Animateur, vous êtes chargé(e) 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. Missions principales : - assister les enseignants dans l'exécution de leurs missions : 
accueil des enfants, surveillance pendant la sieste, participation aux activités d'éveil, préparation et aide aux goûters, etc., - 
assurer l'hygiène des enfants : habillage et déshabillage, lavage des mains, passage aux toilettes, conseil dans les soins de 
propreté, nettoyage des petites plaies etc. - surveillance des enfants lors des repas, - entretien des locaux et du matériel servant 
aux enfants : préparation et remise en état des classes et du matériel pédagogique, nettoyage des dortoirs ainsi que du matériel, 
entretien du linge de table et de toilette. 

V078220700704467001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-

VILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Agent de nettoyage des bâtiments H/F Service nettoyage 
L'Étang-la-Ville est une commune de près de 5 000 habitants située au coeur de la forêt domaniale de Marly dans les Yvelines. 
Dans son écrin de verdure, à proximité de Paris, L'Étang-la-Ville a su préserver son caractère de village.  Dans un contexte 
d'accroissement et de rajeunissement de sa population, et face aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels, la 
commune entend tout à la fois innover et porter d'ambitieux projets au service des habitants, tout en préservant son cadre de vie 
exceptionnel aux portes du Grand Paris.  Suite à la création d'un service nettoyage, la ville recherche des agents pour effectuer 
les missions de ce service 

V078220700706135001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
- Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils collectifs de mineurs - Animer les temps d'accueil péri et extra 
scolaires 

V078220700706135002 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
- Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils collectifs de mineurs - Animer les temps d'accueil péri et extra 
scolaires 

V078220700706178001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR D'ACM ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
- Mettre en place des actions d'animations, proposer des projets et assurer la sécurité physique et affective du public accueilli - 
Diriger une équipe d'intervenants  - Mettre en pratique le projet éducatif, dans le respect du public, des locaux et du matériel, par 
l'encadrement des enfants dans les activités sportives, culturelles, d'expression et de création. 

V078220700708959001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 05/09/2022 

Directeur de la communication en charge de l'évènementiel H/F Communication 
* Contribution à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité. * Organisation d'actions de communication et 
de relations publiques * Conception et réalisation de produits de communication * Production de contenus * Développement 
des relations avec la presse et les médias * Gère la communication interne * Pilote le site web de la ville * Conception 
évènementielle et organisation des évènements (feu d'artifice, journées du patrimoine, Noël...) * Elaboration et mise en place de 
projets culturels et artistiques 

V078220700709020001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 23/08/2022 

Appariteur Administration 
- Assurer l'affichage sur tous les réseaux de la Ville, - Réaliser les courses (alimentaires, fournisseurs, transports de personnes), - 
Participer à l'organisation des manifestations (préparation logistique, présence sur place), - Réaliser les tâches administratives 
(accueil, saisie de bons de commande, gestion de plannings, mise sous pli), - Assurer la gestion des stocks. 

V078220700710801001 
 

SIVOS de Mareil 

Bazoches et le Tremblay 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f)  
- Assurer l'accueil la surveillance et l'animation du temps périscolaire du matin et du soir des enfants et des parents. - Encadrer 
des enfants sur le temps de cantine - Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage 
des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. - Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire servant aux ateliers 
pédagogiques. - Encadrer des enfants sur le temps de cantine - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - Participer à 
l'animation de la pause méridienne et encadrer le service à table : gestion du calme et de l'application des règles de respect, 
initier les enfants au goût, animer des ateliers calmes. - Assurer quotidiennement la préparation, l'entretien, la désinfection, la 
propreté des locaux et du matériel pédagogique à destination des enfants. - Assurer l'entretien de l' établissements pendant les 
vacances scolaires Titulaire du CAP petite enfance et éventuellement du concours ATSEM, vous appréciez accompagner les 
enfants au quotidien. Vous êtes de nature patient, pédagogue et bienveillant et vous savez vous montrer disponible face aux 
besoins des tout-petits et des enseignants. une première expérience serait un plus. CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * 
Congés à prendre durant les vacances scolaires 

V078220700710801002 
 

SIVOS de Mareil 
Bazoches et le Tremblay 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
- Assurer l'accueil la surveillance et l'animation du temps périscolaire du matin et du soir des enfants et des parents. - Encadrer 
des enfants sur le temps de cantine - Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage 
des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. - Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire servant aux ateliers 
pédagogiques. - Encadrer des enfants sur le temps de cantine - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - Participer à 
l'animation de la pause méridienne et encadrer le service à table : gestion du calme et de l'application des règles de respect, 
initier les enfants au goût, animer des ateliers calmes. - Assurer quotidiennement la préparation, l'entretien, la désinfection, la 
propreté des locaux et du matériel pédagogique à destination des enfants. - Assurer l'entretien de l' établissements pendant les 
vacances scolaires Titulaire du CAP petite enfance et éventuellement du concours ATSEM, vous appréciez accompagner les 
enfants au quotidien. Vous êtes de nature patient, pédagogue et bienveillant et vous savez vous montrer disponible face aux 
besoins des tout-petits et des enseignants. une première expérience serait un plus. CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * 
Congés à prendre durant les vacances scolaires 

V078220700710855001 
 

SIVOS de Mareil 
Bazoches et le Tremblay 

Adjoint technique 

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

22h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent H/F SIVOS MBT 
Travaux de ménage -bâtiments- Ecole, cantine garderie Cantinière 
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V078220700711298001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 
(cat. C), Agent social, Agent 
social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 
ous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps d'éveil et de 
soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans Missions principales : - 
accueillir et accompagner les enfants et leurs familles, - répondre aux besoins quotidiens des enfants, - veiller au respect des 
mesures d'hygiène et d'entretien, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers... Compétences requises : - 
obligatoire : être titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture ou du CAP AEPE, - connaissance des soins et de l'hygiène du 
jeune enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du 
fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078220700711298002 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 
(cat. C), Agent social, Agent 
social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 
ous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps d'éveil et de 
soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans Missions principales : - 
accueillir et accompagner les enfants et leurs familles, - répondre aux besoins quotidiens des enfants, - veiller au respect des 
mesures d'hygiène et d'entretien, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers... Compétences requises : - 
obligatoire : être titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture ou du CAP AEPE, - connaissance des soins et de l'hygiène du 
jeune enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du 
fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078220700712433001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 11/07/2022 

Animateur Périscolaire H / F Scolaire 
Encadre et anime les différents temps d'accueil proposés aux enfants de maternel et élémentaire 

V078220700712500001 
 

Mairie de CHATOU 
Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 11/07/2022 
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Juriste (H/F) Affaires Juridiques et de la commande publique 
Garant d'une veille juridique et prospective, vous conseillez et apportez une expertise à la Direction Générale, aux Directions 
opérationnelles et aux Élus dans les domaines variés du droit.  Vous pilotez l'organisation dématérialisée des Conseils 
Municipaux et vous vous assurez de la légalité des actes pris par la collectivité. Vous gérez les contentieux : analyse de la nature 
du litige, évaluation des enjeux, rédaction des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas échéant. Vous 
accompagnez la Direction Générale dans le montage des dossiers complexes. Vous garantissez le respect et l'application du 
Code de la Commande Publique et vous réalisez des marchés publics.  Votre rôle de conseil et d'assistance vous amène à :  
Assister et conseiller les élus ainsi que la Direction générale et les Directions opérationnelles notamment sur des dossiers 
juridiques complexes (contentieux, contrat, convention, marché public).   A produire des notes et actes juridiques et à réaliser des 
études et expertises sur tous les domaines du droit. Vous êtes en mesure de rédiger une veille juridique récurrente sur les 
évolutions réglementaires et jurisprudentielles à destination de tous les services de la Ville.  En tant que garant de la sécurité des 
actes et des procédures, vous : Vérifiez la validité juridique et conseillez dans la rédaction d'actes de tout type (décisions, 
contrats, arrêtés, règlements...) et mettez à jour les procédures applicables.  De plus, vous  assurez et supervisez la préparation et 
le déroulement des instances municipales puis participez  à la préparation et à la mise en application des décisions de 
l'Assemblée Délibérante en rédigeant le procès-verbal de séance.   Enfin, vous participez au fonctionnement de l'activité 
commande publique notamment dans la prise en charge de certaines procédures de marchés publics. Dans ce cadre, vous êtes 
amenés à participer avec les services à la définition des besoins, rédiger les pièces du marché public, procéder à la publicité de 
l'avis d'appel public à la concurrence.  De ce fait, vous accompagnez les services dans la définition de leurs besoins et les 
conseillez sur le choix des procédures, en assurant la planification de la commande publique, en assurant un suivi de  l'inventaire 
de la commande publique et en construisant des montages juridiques et financiers sécurisés. 

V078220700712879001 
 

Mairie de 

FOLLAINVILLE-
DENNEMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

13/07/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) techniques 
1.Missions principales du poste :  Sous la responsabilité du responsable technique, l'agent technique polyvalent, a pour 
principales missions :  - La réalisation des interventions techniques de la commune - La gestion du matériel et de l'outillage 
L'agent technique polyvalent représente l'image de la commune auprès des administrés et des tiers avec lesquels il est en 
contact direct au quotidien, impliquant un savoir être exemplaire, un sens du contact et une qualité d'écoute. Il est capable 
d'enregistrer une demande pour la transmettre ou d'orienter les personnes vers le bon interlocuteur.  2.Missions et activités 
principales et ponctuelles du poste : Missions principales : - Entretient et assure des opérations de première maintenance au 
niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique - Réalise des opérations ponctuelles de 
manutention   Missions ponctuelles : - Assure le salage des routes en période de verglas en hiver - Aide à l'organisation des fêtes 
et des cérémonies - Assure des petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) - 
Elague et taille des arbres, coupe et arrose des gazons, utilise des désherbants et produits phytosanitaires (suivant la 
réglementation en vigueur) - Entretient couramment la voirie, assure le nettoyage, le curage des fossés, la signalisation et la 
sécurité des chantiers - Assure le petit entretien et le nettoyage du petit matériel (tondeuse...) et des véhicules.  3.Activités et 
taches du poste : - Travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie...) - Elagage et taille 
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des arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires - Entretien du petit matériel 
(tondeuse, ...) - Entretien courant de la voirie, nettoiement, curage des fossés, signalisation et sécurité des chantiers - Entretien 
courant et rangement du matériel utilisé  Relations fonctionnelles : - En interne : administrés de la commune, élus, services 
communaux  1. Contraintes et difficultés particulière du poste : - Contraintes horaires liés à des évènements extérieurs 
(sécurisation voie publique ou bâtiments, manifestations communales, salage des routes) flexibilité et polyvalence pendant les 
périodes de congés annuels. - Travail à l'intérieur ou à l'extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé - Travail seul ou 
en équipe.  - Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants, lunette, casque...) ; manipulation de produits 
dangereux - Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé - Tenue correcte et adaptée exigée.  2. 
Compétences liées au poste :  - Connaître et savoir appliquer les techniques d'électricité, de mécanique, plomberie, menuiserie - 
Connaître et savoir appliquer le techniques et pratiques locales d'entretien des espaces verts (tonte, élagage, taille douce, 
arrosage, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires, techniques alternatives au désherbage chimique, techniques 
de plantation ...) - Connaître et savoir appliquer les techniques d'entretien de la voirie (exécution des travaux de chaussée, 
terrassements, déblaiements... nécessaires à la bonne tenue de la voie publique - Comprendre une notice d'entretien, un plan, 
une consigne - Savoir faire un croquis  3. Profil du candidat : - Discrétion et secret professionnel  - Rigueur  - Implication et 
motivation  - Sens de l'organisation  - Esprit d'équipe  - Polyvalence.  4. Temps de travail / organisation : - 37 heures 50 + RTT 

V078220700713102001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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 

02h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Un Professeur de musique (H/F)  
Enseignement de la flûte à bec dans le cadre de la musique ancienne (lien possible avec  l'enseignement du clavecin) ; Participer 
aux évaluations (bulletins semestriels, examens...). 

V078220700713937001 
 

Mairie de NEZEL 

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 

12/07/2022 17/10/2022 

directeur de la micro crèche de Nézel H/F  
- Elaborer les projets de la crèche et garantir leur mise en oeuvre - Assurer l'accueil, l'épanouissement et la sécurité de l'enfant en 
lien avec sa famille et l'ensemble de l'équipe - Assurer l'organisation et le fonctionnement du service et gérer le budget de 
fonctionnement alloué à la crèche  - Organiser la prévention, le suivi médical et les dispositions sanitaires en collaboration avec 
le médecin de la structure - Veiller à l'application de la règlementation en vigueur dans le domaine de la petite enfance 
(Agrément, Hygiène et sécurité) - Développer des actions de partenariat   Fonctions d'encadrement du service : - Est garante de la 
mise en oeuvre et du respect du projet d'établissement en lien avec l'équipe, tout en respectant le cadre des missions de 
l'institution et la législation - Organiser et planifier le travail de l'équipe (horaires, congés, formations...) et gérer les absences en 
veillant aux taux d'encadrement réglementaires. - Accompagner les agents dans leurs projets et pratiques professionnelles, 
favoriser l'émergence des compétences professionnelles. - Réalisation des entretiens annuels d'évaluation des professionnels du 
service. - Participer au recrutement du personnel. - Impulser et conduire les projets du service, encourager et encadrer les projets 
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pédagogiques, être garant du respect des valeurs éducatives communes de l'équipe. - Veiller à l'application de l'éthique des 
missions de service public (discrétion professionnelle, laïcité)  Gestion administrative et financière : - Gérer le budget de 
fonctionnement alloué et prévoir les investissements - Réalisation des documents nécessaires au financement par subventions 
de fonctionnement de la structure.  - Suivi de l'activité de la structure en fonction des prévisions d'occupation énoncées. - 
Travailler en concertation et collaboration avec les partenaires institutionnels et les services de la ville - Etablir les commandes 
d'équipement et des fournitures pédagogiques en lien avec l'équipe - Gérer les stocks - Assurer les achats de petits matériels 
divers - Assurer le lien avec la CAF, le département et l'ensemble des partenaires    Accueil de l'enfant et accompagnement des 
familles : - Pré-inscription, planification de l'accueil, élaboration des contrats en fonction des besoins des familles, suivi des 
plannings, réalisation de la facturation aux usagers. - Préparer et participer à la commission d'admission - Etablir et réviser les 
contrats d'accueil personnalisés selon l'évolution des situations familiales - Planifier et assurer le suivi de l'adaptation de l'enfant  
- Accueillir, accompagner et soutenir les familles dans le respect des valeurs éducatives, culturelles et sociales de chacun - Mettre 
en place et animer les rencontres de parents (festivités) - Organiser et garantir un accueil qualitatif pour les enfants et les 
familles. - Personnaliser et individualiser l'accueil de l'enfant et sa famille en favorisant un climat de confiance et de dialogue. - 
Mission de référent et d'accompagnant en santé. Accompagnement des équipes dans la prise en charge des enfants. Réalisation 
des protocoles de soins. - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. 

V078220700713979001 
 

SIVOS de Mareil 

Bazoches et le Tremblay 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Cantine 
Aide périscolaire sur la pause méridienne aide au passage aux toilettes des enfants déplacement des enfants vers la cantine 
dans l'enceinte de l'établissement assistance aux repas / service en cantine 

V078220700714083001 
 

Mairie de FRENEUSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 12/07/2022 

Assistant du secrétariat général et des achats (h/f) Affaires générales 
- Secrétariat général : arrêtés du Maire, préparation et suivi des réunions du Conseil Municipal. Tenue des registres et du recueil 
des actes administratifs. - Secrétariat du Maire, des élus et de la DGS - Gestion des achats, préparation, suivi et exécution des 
marchés en relation avec les services techniques et la DGS. Suivi des contrats d'assurance 

V078220700714090001 
 

Mairie de HERMERAY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent d'entretien des bâtiments communaux 
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Centre 
Interdépartemental de 

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

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

13/07/2022 18/07/2022 

Juriste - conseil en contrats publics H/F Contrats Publics 
Le pôle "&#8201;gestion locale&#8201;" propose un accompagnement stratégique, juridique et technique aux collectivités de la 
Grande Couronne.  Pour répondre à une activité croissante, nous renforçons notre équipe par le recrutement d'un spécialiste en 
contrats publics.  Le service "&#8201;Conseil contrats publics&#8201;" est reconnu pour la qualité de son expertise et la diversité 
de ses missions. À ce titre vous aurez l'opportunité de prendre rapidement des responsabilités dans tous les domaines de la 
commande publique et bénéficierez d'un cadre formateur et stimulant.  En relation directe avec les élus locaux, les directions 
générales et les responsables techniques des collectivités, vos principales missions seront les suivantes :  Pilotage de projet : Vous 
accompagnerez les collectivités dans toutes les étapes de la commande publique (définition du besoin, conseil stratégique, 
rédaction des pièces juridiques des DCE, publication, suivi de l'analyse et notification). Conseil juridique : Régulièrement, vous 
apporterez des solutions juridiques permettant d'anticiper les contentieux et de débloquer des problématiques.  Audit : Après 
diagnostic, vous proposerez des outils de passation et de suivi des marchés publics aux collectivités souhaitant optimiser et 
réorganiser leurs procédures. Remplacement : Occasionnellement, vous pourrez effectuer des missions d'intérim sur des postes à 
responsabilité dans le domaine de la commande publique. Des déplacements sont à prévoir sur les 3 départements de la grande 
couronne d'Île-de-France (78-91-95).  Conditions statutaires + régime indemnitaire + avantages sociaux 

V078220700714331001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Juriste - conseil en contrats publics H/F Contrats Publics 
En relation directe avec les élus locaux, les directions générales et les responsables techniques des collectivités, vos principales 
missions seront les suivantes :  Pilotage de projet : Vous accompagnerez les collectivités dans toutes les étapes de la commande 
publique (définition du besoin, conseil stratégique, rédaction des pièces juridiques des DCE, publication, suivi de l'analyse et 
notification). Conseil juridique : Régulièrement, vous apporterez des solutions juridiques permettant d'anticiper les contentieux 
et de débloquer des problématiques. Audit : Après diagnostic, vous proposerez des outils de passation et de suivi des marchés 
publics aux collectivités souhaitant optimiser et réorganiser leurs procédures. Remplacement : Occasionnellement, vous pourrez 
effectuer des missions d'intérim sur des postes à responsabilité dans le domaine de la commande publique. 

V078220700714355001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

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

05h30 

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

12/07/2022 12/07/2022 
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2ème classe 

Professeur d'instrument - Saxophone - H/F  
- Assurer l'enseignement du saxophone, au bénéfice des élèves affectés par la direction, en relation avec les enseignants PEA et 
ATEAP de la discipline - S'impliquer dans la transmission de répertoires divers en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement - Favoriser la dynamique de groupe au sein de la classe et, en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique, encourager les élèves aux pratiques d'ensemble  - Prendre part à l'organisation des études et au suivi des élèves 
ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation - Contribuer au rayonnement de l'établissement et de l'offre intercommunale au 
travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité artistique professionnelle 

V078220700714389001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Un Directeur adjoint du CRD (H/F)  
En coordination avec le directeur : - Participer à la réflexion et à l'évolution du CRD (projet global, orientations, cursus, 
partenariats, mise en réseau) ; - Suivre les projets et dossiers artistiques, pédagogiques et administratifs du CRD et représenter ou 
suppléer le directeur dans les différentes instances, le cas échéant avec des partenaires externes (réunions, conseils de classe 
CHAMD...) ; - Coordonner certains départements et projets pédagogiques et assurer l'évaluation annuelle d'une partie de 
l'équipe enseignante ; - Assurer le suivi pédagogique d'une partie des élèves ; - Contribuer à l'organisation de l'année scolaire et 
des événements : planning, spectacles, inscriptions, examens... ; - Encadrer et évaluer l'équipe administrative (4 agents). 

V078220700714454001 
 

Mairie de FRENEUSE 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 

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

12/07/2022 12/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous la direction du Maire, mettre en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale :  - assister, conseiller et alerter les 
Elus (assurer une veille technique et juridique, suivre les dossiers et contentieux) - préparer et assurer le conseil municipal 
(monter les dossiers, assurer le secrétariat de l'assemblée, y participer et y intervenir si nécessaire pour des points juridiques, 
législatifs et règlementaires, préparer et assurer le suivi du bureau...) - assurer la gestion des marchés publics - participer au 
montage et au suivi des dossiers complexes incluant une dimension juridique (PLU, dossiers voiries et réseaux, suivi des 
subventions...) - relire l'ensemble des documents administratifs et techniques  Gérer les moyens humains et financiers de la 
commune :  - encadrer, répartir et planifier les activités des agents des services administratifs,  scolaires, périscolaires et entretien 
- suivre le déroulement des carrières des agents et leur contrat de travail (paies, arrêtés, congés, contrats...) - renseigner les 
agents sur leur carrière et leur retraite  - préparer et suivre l'exécution du budget : collecter les informations financières,, monter 
les budgets en équilibre et suivre les délibérations correspondantes, saisir et transmettre le budget (en relation avec le service 
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finances), suivre les décisions modificatives, - assurer le suivi financier : mandatement, titres, établir et contrôler les CA, suivre 
l'exécution comptable - monter et suivre les dossiers de subventions : délibérations, versements, montage des dossiers, 
établissement des devis, - participer à la gestion de la dette : organismes bancaires, faire le lien entre trésorerie et banque, - relire 
l'ensemble des documents financiers  Compétences exigées : Compétences techniques : - connaître l'environnement 
institutionnel et processus décisionnel des collectivités locales, - connaître les missions des administrations et partenaires 
publics, - connaître la règlementation juridique et financière - connaître le cadre règlementaire des actes administratifs - 
connaître le statut de la fonction publique et règlementation des emplois - applications informatiques, rédaction administrative  
Compétences relationnelles : - techniques de communication, négociations, médiations, - développer et entretenir un réseau 
professionnel, - organisé, rigoureux et méthodique - efficace et réactif - esprit d'analyse et de synthèse  Compétences 
managériales : - prévoir, organiser, décider, mettre en oeuvre, contrôler, coordonner et animer - sens de la décision et de 
l'autorité - savoir arbitrer et régler les conflits  Contraintes du poste : - horaires avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service - permanence obligatoire aux scrutins électoraux - discrétion professionnelle, secret professionnel, devoir 
de réserve - sens du service public - présence aux réunions du conseil municipal et interventions si nécessaire - grande 
disponibilité - gestion simultanée de plusieurs dossiers - déplacements - restriction prise de congés en fonction des périodes de 
travail 

V078220700714466001 
 

Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES VOIES PUBLIQUES H/F technique 
- Ouverture et fermeture des barrières d'accès de la voie publique située devant l'école d'affectation, - Arrêt des véhicules 
motorisés, - Surveillance générale du bon déroulement des entrées et sorties des élèves, - Orientation éventuelle des usagers, 

V078220700714495001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/07/2022 25/08/2022 

ANIMATEUR H/F Enfance Jeunesse 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, - proposer et encadrer des activités en s'assurant qu'elles sont adaptées aux besoins 
des enfants (selon l'âge, le rythme...), - veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants, - assurer l'animation 
d'évènements festifs, - favoriser la découverte de plusieurs disciplines 

V078220700714527001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 14/09/2022 
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DGA services supports et population H/F supports et population 
Coordonner les services de son secteur : services à la population (affaires générales, état civil, petite enfance, enfance, sports, 
démarché qualité) et fonctions supports (Finances, Marchés Publics, Ressources Humaines et Informatique). Mettre en oeuvre, 
réguler, contrôler et évaluer leurs activités.  Participer à la définition et à la mise en oeuvre des stratégies de la collectivité en 
termes de moyens.  Conseiller les élus dans les domaines de sa compétence. 

V078220700714543001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 12/07/2022 

ANIMATEUR H/F ANIMATION 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, - proposer et encadrer des activités en s'assurant qu'elles sont adaptées aux besoins 
des enfants (selon l'âge, le rythme...), - veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants, - assurer l'animation 
d'évènements festifs, - favoriser la découverte de plusieurs disciplines 

V078220700714551001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 22/08/2022 

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

V078220700714565001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/08/2022 

Animateur des accueils périscolaires et des loisirs H/F  
Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil et en 
corrélation avec le projet éducatif de service.  Accueille des enfants dans un lieu d'accueil de loisirs adapté en garantissant leur 
sécurité morale, physique et affective. 

V078220700714575001 
 

Mairie de MEZIERES-

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 

12/07/2022 12/07/2022 
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ANIMATEUR ANIMATION 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, - proposer et encadrer des activités en s'assurant qu'elles sont adaptées aux besoins 
des enfants (selon l'âge, le rythme...), - veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants, - assurer l'animation 
d'évènements festifs, - favoriser la découverte de plusieurs disciplines 

V078220700714588001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

12/07/2022 12/07/2022 

ANIMATEUR ANIMATION 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, - proposer et encadrer des activités en s'assurant qu'elles sont adaptées aux besoins 
des enfants (selon l'âge, le rythme...), - veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants, - assurer l'animation 
d'évènements festifs, - favoriser la découverte de plusieurs disciplines 

V078220700714592001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714592002 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714592003 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 
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V078220700714592004 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714592005 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714592006 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714598001 
 

Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR H/F ANIMATION 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, - proposer et encadrer des activités en s'assurant qu'elles sont adaptées aux besoins 
des enfants (selon l'âge, le rythme...), - veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants, - assurer l'animation 
d'évènements festifs, - favoriser la découverte de plusieurs disciplines 

V078220700714650001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

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 

12/07/2022 12/07/2022 
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ANIMATEUR ANIMATION 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, - proposer et encadrer des activités en s'assurant qu'elles sont adaptées aux besoins 
des enfants (selon l'âge, le rythme...), - veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants, - assurer l'animation 
d'évènements festifs, - favoriser la découverte de plusieurs disciplines 

V078220700714682001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 28/08/2022 

ATSEM Enfance Jeunesse 
- Autonomie au quotidien dans l'organisation du travail mais néanmoins limitée à l'exécution : les activités sont définies et 
organisées en fonction des consignes données par l'enseignant - Savoir-être (sens de l'accueil, tenue et expression correctes, 
réactivité, adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance) -  Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de 
confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de l'organisation) -  Travail en équipe 
avec l'enseignant, les collègues, travaille avec le public (parents, enfants) -  Travail dans un espace ouvert, en présence des 
usagers 

V078220700714705001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint d'animation 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714705002 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint d'animation 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714705003 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 
Adjoint d'animation 

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 

15/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714705004 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint d'animation 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714705005 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint d'animation 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700714705006 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint d'animation 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
L'animateur a pour mission d'accueillir des groupes d'enfants, d'être capable de proposer et d'animer les activités d'animation et 
de veiller à la sécurité des enfants. 

V078220700715032001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

12/07/2022 12/08/2022 

Responsable de secteur adulte H/F Pôle Culturel - Médiathèque 
Encadrer et accompagner les agents en charge du secteur adulte, Contribuer à l'élaboration et à la mise  en oeuvre  de la 
politique de lecture publique, évaluer les actions menées par le secteur, et participer au sein de l'équipe de direction de la 
médiathèque et du pôle culturel aux sujets de réflexion en cours (offre et nouveaux services de la médiathèque, développement 
de projets culturels transversaux...). Assurer la gestion administrative et budgétaire de votre secteur,  Gérer les acquisitions de 
documents pour adultes (tous supports : imprimés, multimédias, numériques) et assurer le développement de la politique 
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documentaire, Valoriser les collections auprès des publics notamment autour de la coordination et du développement de projets 
d'action culturelle spécifiques.  Développer les partenariats avec les différents acteurs du territoire. Piloter des équipes projets ou 
des groupes de travail autour des projets transversaux du pôle culturel. Accueil du public. 

V078220700715143001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

12/07/2022 06/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction solidarité-Multi-accueil Pierre et Le Loup 
Prendre soin de chaque enfant qui lui est confié, de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement 
psycho-affectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet d'établissement. 

V078220700715246001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture pour travailler en crèche collective (H/F) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice d'une structure multi-accueil de 60 berceaux, vous participez à la prise en charge et 
l'encadrement des enfants de votre section : - Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur et affectif 
en créant un cadre sécurisant et en leur apportant un éveil adapté à leur âge et à leurs besoins,  - Participation à l'accueil des 
parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue,  - Participation à la surveillance médicale des enfants selon les 
consignes données par votre direction ou la puéricultrice d'astreinte, respect et application des protocoles d'hygiène et de 
sécurité,   - Aptitude au travail en équipe, étroite collaboration avec la directrice et les éducatrices de jeunes enfants. 

V078220700715332001 
 

Mairie de HOUILLES 

Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
2ème classe, Gardien 
brigadier, Chef de police 
municipale (grade en 
extinction) 

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 

12/07/2022 12/07/2022 

Responsable CSU police municipale 
Directement rattaché à la direction de la police municipale.  Le ou la titulaire du poste doit remplir les conditions pour être agrée 
et assermenté par le Procureur de la République  Le.la titulaire du poste assure les missions suivantes :  Assurer la sécurisation 
préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection,  Assister, informer et orienter les unités de terrains et / ou la police 
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nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune, 

V078220700715403001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h35 

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

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Sous l'autorité du Maire et du Directeur d'école Temps scolaire : * Aide dans l'acquisition de l'autonomie de l'enfant * Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation d'activités pédagogiques 
* Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents  * Aide à la surveillance de siestes * Aide à la surveillance de la récréation 
en présence d'un enseignant * Accompagnement lors des sorties scolaires  Temps périscolaire : * Encadrement des enfants 
avant, pendant, et après le repas * Participation à la surveillance * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 

V078220700715425001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Sous l'autorité du Maire et du Directeur d'école Temps scolaire : * Aide dans l'acquisition de l'autonomie de l'enfant * Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation d'activités pédagogiques 
* Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents  * Aide à la surveillance de siestes * Aide à la surveillance de la récréation 
en présence d'un enseignant * Accompagnement lors des sorties scolaires  Temps périscolaire : * Encadrement des enfants 
avant, pendant, et après le repas * Participation à la surveillance * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 

V078220700715425002 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Sous l'autorité du Maire et du Directeur d'école Temps scolaire : * Aide dans l'acquisition de l'autonomie de l'enfant * Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation d'activités pédagogiques 
* Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents  * Aide à la surveillance de siestes * Aide à la surveillance de la récréation 
en présence d'un enseignant * Accompagnement lors des sorties scolaires  Temps périscolaire : * Encadrement des enfants 
avant, pendant, et après le repas * Participation à la surveillance * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 

V078220700715447001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de BOUGIVAL autre collectivité publique 

gestionnaire patrimoine bati Services techniques 
* Encadrer, manager, coordonner le service Patrimoine bâti * Assurer la gestion administrative, technique et financière des 
divers marchés d'exploitation * Assurer la gestion administrative, technique et financière des marchés de travaux * Préparer 
conjointement avec le Directeur des Services Techniques, les services (Juridiques et Financiers) les pièces administratives et 
techniques des marchés d'exploitation, travaux * Coordonner l'exécution et le suivi technique des marchés d'exploitation * 
Proposer, planifier et organiser les travaux d'entretien et de réhabilitation sur le patrimoine de la commune * Analyser les 
demandes d'interventions * Déterminer les actions préventives et curatives sur le patrimoine bâti * Assurer le suivi de l'inventaire 
technique * Etablir des diagnostics de l'état des installations * Suivi du budget de fonctionnement et d'investissement lié à 
l'activité  * Réaliser et suivre le diagnostic des bâtiments municipaux pour le programme pluriannuel d'investissement * 
Proposition et suivi de la démarche du plan d'action en faveur de l'énergie durable * Polyvalence dans les missions de la 
Direction 

V078220700715474001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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 

13/07/2022 15/07/2022 

ASVP Police Municipale 
* Faire respecter la réglementation relative aux arrêts et stationnements de véhicules et verbaliser les infractions. * Constater les 
infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) * Participer à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires, des bâtiments et autres lieux publics. * Relations avec la population. * Participation aux tâches 
administratives du service. * Surveillance des manifestations.  * Vous êtes chargé d'assurer la surveillance des entrées et sorties 
d'écoles. Vous informez et orientez les administrés. * Intervention dans les écoles pour la prévention routière (Piste Buggy 
Brousse 80m², 16 Vtt enfants.) 

V078220700715503001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700715503002 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 

emploi 
permanent 

publique 

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

V078220700715503003 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700715503004 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700715503005 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Un Animateur (H/F)  
&#61655; Accueillir les enfants et leurs parents ; &#61655; Encadrer et animer des groupes d'enfants durant les temps 
périscolaires et péri-éducatifs ; &#61655; Proposer et mettre en oeuvre des activités identifiées dans le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) ; &#61655; Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants accueillis ; &#61655; Accompagner les enfants 
pendant le temps du déjeuner et/ou du goûter. 
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V078220700715503006 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700715512001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

18h00 

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

12/07/2022 12/07/2022 

Agent de reprographie H / F Communication 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la communication.   Les missions : * Impression de divers documents pour les services 
municipaux de la ville et les écoles, * Reliure et pli de divers documents pour les services municipaux de la ville et les écoles 
(manipulation automatisée), * Plastification de documents jusqu'au format A3, * Responsable du suivi des commandes papier 
des écoles de la ville, * Gestions des stocks (papier tous formats, enveloppes), * Interface avec les prestataires et fournisseurs 
(copieur, papier) * Interface avec le prestataire en charge de la maintenance de la photocopieuse du service reprographie, * 
Gestion et suivi du budget du service.   Le profil/Les compétences : * Connaissances informatiques (Pack office), * Bonne 
manipulation des équipements de reprographie, * Qualités relationnelles, * Esprit d'initiative et autonomie, * Poste à 50% de 
temps-plein 

V078220700715555001 
 

Mairie de GAMBAIS 

Adjoint technique 

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

15h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillant des activités périscolaires PERISCOLAIRE 
Surveillance des enfants sur le temps  des activités périscolaires. 

V078220700715653001 
 

Mairie de MONTIGNY-

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

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

35h00 

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

12/07/2022 31/07/2022 
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LE-BRETONNEUX intégration 
directe 

ATSEM Vie Scolaire 
ATSEM Temps scolaire : - Accueil des enfants et des parents - Préparation, participation et remise en état des ateliers - 
Préparation et service pour la collation et les goûters exceptionnels - Organisation du passage aux toilettes et surveillance - Aide 
les enfants à l'habillage et au déshabillage - Surveillance du dortoir sous la responsabilité des enseignants - Régulation des 
sorties - Participation occasionnelle aux fêtes et sorties scolaires - Entretien des toilettes, du dortoir et des salles - 
Réapprovisionnement des sanitaires  Temps périscolaire (Déjeuner) et Temps Péri-éducatifs : - Surveillance de la cour - Aide à 
l'encadrement des repas - Passage des enfants aux toilettes - Aide à la sécurité des enfants - Possibilité de participer aux Temps 
d'Activités Péri-éducatifs  Temps hors scolaire : - Entretien du matériel et des locaux - Commande et gestion des fournitures 
d'entretien - Gestion et entretien du linge 

V078220700715656001 
 

Mairie de GAMBAIS 

Adjoint technique 

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

17h25 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Agent de propreté des batiments communaux Entretien des batiments 
Entretien des bâtiments communaux. 

V078220700715687001 
 

Mairie de GAMBAIS 

Adjoint technique 

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

10h11 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillant des activités périscolaires  
Surveillance des enfants sur le temps  des activités périscolaires. 

V078220700715691001 
 

Mairie de GAMBAIS 

Adjoint technique 

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

13h20 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillant des activités périscolaires  
Surveillance des enfants sur le temps  des activités périscolaires. 

V078220700715701001 
 

Mairie de GAMBAIS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

15h53 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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collectivité 

Surveillant des activités périscolaires  
Surveillance des enfants sur le temps  des activités périscolaires. 

V078220700715702001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe 

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance  
Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des 
enfants et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le 
déroulé de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez 
la fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, 
la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux 
besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. 
Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par 
l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet 
pédagogique.  &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration 
et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de 
la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220700715722001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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 

12/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des 
enfants et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le 
déroulé de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez 
la fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, 
la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux 
besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. 
Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par 
l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet 
pédagogique.  &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration 
et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de 
la Petite Enfance organisées pour les agents. 
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V078220700715738001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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 

13/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Education (DRE) 
Mission 1 :  * Participe à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces 
derniers. * Assiste les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. * Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant.   Mission 2 :  * Encadrement des enfants au 
cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. * Peut également être chargé, en journée, des missions 
d'animation dans les temps périscolaires ou lors des accueils de loisirs : accueil du matin, pause méridienne... * 
Accompagnement des enfants à la sieste, sous la responsabilité de l'Education Nationale.   Mission 3 :  * Entretien des locaux et 
du matériel servant directement aux enfants. 

V078220700715755001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
- Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils collectifs de mineurs - Animer les temps d'accueil péri et extra 
scolaires 

V078220700715755002 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
- Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils collectifs de mineurs - Animer les temps d'accueil péri et extra 
scolaires 

V078220700715755003 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
- Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils collectifs de mineurs - Animer les temps d'accueil péri et extra 
scolaires 

V078220700715779001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au coordinateur d'accueil de loisirs péri et extra scolaire DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA 
RESTAURATION 
Sous la responsabilité du coordinateur, l'adjoint au coordinateur est le garant des temps d'activités périscolaires de son site 
d'affectation comprenant : les accueils pré et post scolaires, la pause méridienne, les études surveillées et le suivi des orientations 
et processus définis dans le Projet Educatif de Territoire (PEDT). De même, il est le garant du fonctionnement d'accueils de loisirs, 
les mercredis et les vacances scolaires. 

V078220700715865001 
 

CCAS de CHANTELOUP-
LES-VIGNES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 22/08/2022 

Référent réussite educative Direction Solidarité-CCAS-Réussite éducative 
Sous l'autorité du coordonnateur de la Réussite éducative et dans le respect de la charte de confidentialité et de déontologie du 
PRE, le référent de parcours est en charge du suivi des parcours des enfants et jeunes âgés de 2 à 16 ans. 

V078220700715869001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur de Site Périscolaire et Extrascolaire H / F Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Sous la responsabilité du responsable de pôle, le coordinateur est le garant des temps d'activités périscolaires de son site 
d'affectation comprenant : les accueils pré et post scolaires, la pause méridienne, les études surveillées et le suivi des orientations 
et processus définis dans le Projet Educatif de Territoire (PEDT). De même, il est le garant du fonctionnement d'accueils de loisirs, 
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les mercredis et les vacances scolaires.  * Manager, encadrer, former et accompagner les équipes dans l'organisation des 
différents temps péri et extrascolaires (ATSEM, agents de réfectoires, animateurs.) * Organiser les missions managériales et 
administratives de sa structure. * Organiser et assurer le fonctionnement général du service (planning des présences des 
différents personnels, déclarations d'heures des agents vacataires, contrats...) * Définir et adapter les besoins du personnel en 
fonction des effectifs et des contraintes de la structure. * Elaborer et évaluer le projet pédagogique annuel de sa structure. * 
Impulser des projets d'activités et de loisirs. * Gestion administrative et budgétaire (fiches administratives des familles, saisie des 
pointages sur Concerto, suivi budgétaire...) * Contrôler les règles d'hygiène et de sécurité (DDCS, HACCP, PAI...) * Assurer le suivi 
des missions RH (recrutements, entretiens professionnels, formation, saisies des heures et des congés ...) * Garantir la sécurité et 
la maintenance technique des bâtiments et des matériels, en lien avec les services concernés. * Garantir la qualité relationnelle 
avec les familles. * Accueillir et renseigner les administrés. * Assurer la sécurité des publics accueillis * Suppléer le responsable de 
pôle.  * Compétences et connaissances managériales  * Compétences et connaissances de la réglementation en vigueur et des 
spécificités des publics accueillis (veille juridique)  * Connaissances du fonctionnement et des spécificités des collectivités 
territoriales * Connaissance du fonctionnement administratif des institutions en lien avec le secteur (DDCS, ASE...) * Rigueur et 
sens de l'organisation * Capacité aux relations fonctionnelles * Sens du dialogue et de la communication * Sens des 
responsabilités * Qualité rédactionnelle, analyse et synthèse * Capacité d'adaptation * Maitrise des outils informatiques * 
Notions de comptabilité publique * Ponctualité * Connaissance des droits et des obligations des fonctionnaires * Titulaire du 
permis B  * Titulaire du BPJEPS LTP - Animateur Territorial ou équivalent. * Méthodologie de projet 

V078220700715914001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, centre de loisirs, pause méridienne.  
Mission 1 :  * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  accueillis. * Garantir le respect du règlement et des 
règles de vie. * Accueillir et animer les publics * Impulser une dynamique par la mise d'activités créatives et innovantes * Animer 
et préparer des animations en fonction des besoins des enfants. * Préparer et évaluer les activités proposées. * Aménager les 
espaces en fonction des animations et dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.  * sensibiliser les enfants au non-
gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. Mission 2 : * S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique : 
proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. * Participer activement aux réunions d'équipes, à 
l'évaluation des projets * Evaluer son propre travail. * Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs " avec les 
équipes * Participer aux commandes de matériel, et à l'inventaire des régies, * Mettre en place un répertoire ou un planning 
d'ateliers variés. Mission 3 :   * Informer le coordinateur des informations en sa possession de situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues),   * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble 
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des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, collègues, etc) * Veiller à la bonne utilisation du 
matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents d'entretien 

V078220700715968001 
 

Mairie de HOUILLES 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Emploi 
contractuel de cat. C 

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 

12/07/2022 12/07/2022 

ATSEM (h/f) Education (DRE) 
Mission 1 :  * Participe à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces 
derniers. * Assiste les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. * Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant.   Mission 2 :  * Encadrement des enfants au 
cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. * Peut également être chargé, en journée, des missions 
d'animation dans les temps périscolaires ou lors des accueils de loisirs : accueil du matin, pause méridienne... * 
Accompagnement des enfants à la sieste, sous la responsabilité de l'Education Nationale.   Mission 3 :  * Entretien des locaux et 
du matériel servant directement aux enfants. 

V078220700716090001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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 

12/07/2022 13/08/2022 

Conseiller en développement et mobilité H/F Bourse de l'emploi 
Le pôle Bourse de l'Emploi, Missions temporaires et FMPE est une interface entre les collectivités territoriales et les demandeurs 
d'emploi. Il accompagne d'une part les collectivités territoriales dans les grandes étapes du recrutement d'un agent et d'autre 
part les candidats dans leur recherche de poste. Vos principales missions : Conseil en Evolution Professionnelle et Période 
Préparatoire au Reclassement - Gestion et suivi des dossiers de CEP / PPR - Accompagnement des personnes en situation de CEP / 
PPR Être référent dans l'accompagnement des fonctionnaires momentanément privés d'emploi - Suivi personnalisé et aide des 
agents dans leur recherche d'emploi, recherche de mission en collectivité, relations avec les collectivités d'origine - Suivi des 
évolutions statutaires et législatives du dispositif FMPE - Application des nouveaux dispositifs en lien avec les FMPE 
Développement de réseaux et partenariats - L'orientation vers les partenaires ou acteurs de l'emploi et de la formation, sources 
de vivier potentiel - Le développement et l'entretien de contacts réguliers avec les employeurs territoriaux de la grande 
couronne. - Participe à la mise en place d'ateliers autour sur le thème de la construction d'un projet de mobilité Mais aussi... - 
Participer au développement et au suivi des dossiers de maintien en disponibilité - Participer à la réflexion sur le développement 
du pôle - Être un appui de la Cellule " Missions Temporaires " Possibilité de Télétravailler 
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V078220700716122001 
 

Mairie de POISSY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

chargé du developpement culturel H/F culture 
vous intervenez au sein du service des projets culturels de la ville , êtes placé sous la responsabilité directe du directeur de la 
culture .A ce titre, vous concevez l'ensemble de l'offre de médiation de la maison de fer et en assurez la mise en oeuvre 
(animations, ateliers, visites...) et participez à la conception du parcours muséographique de la maison de fer.d'autre part, vous 
concevez l'offre de médiation pour les projets culturels actuels 

V078220700716565001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

13/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire planification et maintenance du parc automobile (H/F) Moyens généraux / unité parc automobile 
Au sein de la Direction des Moyens généraux, affecté à l'unité Parc automobile, vous assurez la planification des interventions 
techniques de maintenance et de contrôles réglementaires des véhicules de la Communauté urbaine. Vous réalisez certaines 
réparations et le dépannage, ainsi que le suivi de l'ensemble de ces opérations. Vos missions sont les suivantes :  MISSION  
Planification des opérations d'entretien automobile et de contrôle :  - Assurer la planification des interventions techniques de 
maintenance de véhicules (entretien, vérifications, réparations etc..)  - Assurer la planification à long terme des visites 
réglementaires obligatoires (contrôles techniques, contrôles antipollution, etc.) pour permettre aux véhicules d'être toujours à 
jour administrativement - Assurer la prise de rendez-vous avec les prestataires partenaires - Demander des devis de réparation / 
de visites de contrôles - Convoquer les véhicules des agents pour permettre la réalisation des interventions techniques et des 
opérations de contrôles - Assurer le dispatching des actions à réaliser entre les agents techniques du parc en tenant compte des 
directives reçues et des contraintes du moment  Missions administratives : - Participer à la bonne tenue des documents 
administratifs des véhicules en lien avec les gestionnaires administratifs du parc automobile - Assurer le suivi sur les outils mis à 
disposition (fichiers Excel et logiciel Automotive)  - Mettre à jour des données d'entretien  Participer à l'entretien de la flotte 
automobile : - Assurer l'entretien et la maintenance des véhicules du parc - Préparer les véhicules pour les contrôles techniques et 
les différentes visites réglementaires - Assurer l'entretien courant du matériel (fluides, filtres, éclairages, pneumatiques, ...) - 
Appliquer une démarche de diagnostic - Vérifier le travail des prestataires : garagistes et carrossiers sur les opérations de 
réparations et les travaux de remises en état de carrosseries - Réaliser les opérations ponctuelles de nettoyage des véhicules - 
Procéder à certaines opérations d'entretien et de maintenance des véhicules (changement des pneus, clignotants, balais essuie-
glace, petite mécanique etc.) - Vérifier les niveaux des véhicules - Superviser, conseiller, diriger les utilisateurs dans les opérations 
de dépannage des véhicules - Assurer l'entretien régulier et le contrôle des véhicules de pool - Signaler toutes les anomalies, 
mauvaises utilisations, dégradations constatées sur le parc de véhicule 

V078220700716680001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTESSON Technicien principal de 
2ème classe 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

TECHNICIEN COORDINATEUR DE TRAVAUX BATIMENT (H/F) Technique 
Mission : Sous la responsabilité du directeur des services techniques et en binôme avec un technicien maintenance et entretien, 
participer aux projets d'aménagement du patrimoine bâti et faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux 
d'investissement et de maintenance corrective, dans le respect des calendriers.  Activités : - Participer à la rédaction des 
documents pour la passation des marchés de travaux de construction, rénovation, aménagement et à la consultation des 
entreprises, informer les demandeurs des dates prévisionnelles et conditions d'exécution, assurer suivi et réception des travaux 
réalisés en externe, contrôler les pièces relatives à l'exécution des chantiers, vérifier factures, mémoires et conformité des 
prestations des entreprises avec les clauses, règles et normes techniques - Elaborer les dossiers de consultation des entreprises 
pour les marchés de travaux - Suivre les demandes de travaux, leur programmation et leur réalisation jusqu'au parfait 
achèvement - Réaliser des plans de principe dans le cadre des travaux - Analyser les offres des entreprises lors des procédures de 
commande publique - Assister/suppléer son binôme pour les opérations de maintenance  Profil : - Technicien territorial titulaire 
ou contractuel (article L332-14) issu d'une formation de niveau bac minimum en génie civil/travaux publics/bâtiment avec 
bonnes connaissances en marchés publics et finances. - Capacité à lire et interpréter des documents techniques, qualités 
rédactionnelles et maitrise de l'outil informatique (notamment Autocad). - Ecoute, sens de l'observation et du service public, 
esprit d'équipe, dynamisme, organisation et rigueur.  - Permis de conduire B indispensable.  Conditions et avantages : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. Poste permanent à temps complet -37h30 du lundi au 
vendredi avec une demi-journée libérée par semaine. 25 congés + 14 RTT + jours de fractionnement. Adhésion au CNAS, 
conventions de participation mutuelles santé et prévoyance, politique active en matière de prévention et formation. 

V078220700716731001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

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

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR(RICE) DES SERVICES TECHNIQUES Technique 
Missions :   Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et de l'Aménagement Territorial, vous serez en charge de : 
- Diriger, animer et coordonner la Direction des Services Techniques, composée de : 2 techniciens bâtiment et 1 technicien 
maintenance et entretien 1 technicien voirie et propreté urbaine Une régie logistique, garage et digue Une régie bâtiment - VRD 
Un service espaces verts - Piloter les opérations d'investissement structurantes (volets technique, administratif et financier), 
suivre et coordonner l'activité de la maîtrise d'oeuvre, des entreprises et de tous les acteurs de la construction, élaborer les avant-
projets et les projets de consultation pour les travaux neufs, de réhabilitation ou de mise en conformité - Mettre en oeuvre la 
politique municipale de gestion du patrimoine de la ville et de l'espace public en lien avec le Directeur des Services Techniques et 
de l'Aménagement Territorial - Effectuer veille technique et réglementaire, contrôler l'application des règles de sécurité au 
travail, sécurité incendie et d'accessibilité Vos activités principales seront les suivantes :   - Mise en oeuvre des orientations 
stratégiques en matière de patrimoine bâti (construction, réhabilitation, entretien, réparation) et d'espaces publics, en lien avec 
le DSTUAT ; - Conduite des projets d'équipements publics planifiés sur le mandat municipal (sportifs, culturels, administratifs) - 
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Coordonner les opérations de gros entretien et réparation du patrimoine communal (bâti, viaire, espaces arborés) réalisées par 
les techniciens de la direction - Assurer le management d'une équipe de 33 personnes    Profil : - De formation technique de 
niveau Bac+2 minimum en génie civil / travaux publics (technicien principal ou ingénieur territorial ou contractuel [article L332-
14]), vous justifiez d'au moins d'une expérience de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires - Vous maitrisez les procédures de 
commande publique, les dossiers techniques et les enjeux budgétaires - Vous avez conduit des opérations de création 
d'équipements publics - Vous avez acquis de solides compétences pluridisciplinaires - Doté(e) de qualités relationnelles, vous 
avez des capacités avérées en management et animation d'équipes - Rigoureux(se), dynamique et pragmatique, vous êtes force 
de proposition  Conditions d'exercice :  Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. Poste permanent 
à temps complet -37h30 du lundi au vendredi avec une demi-journée libérée par semaine (ou journée à la quinzaine). 25 congés 
+ 14 RTT + jours de fractionnement. Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. 
Politique active en matière de prévention et formation. 

V078220700717074001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

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 

13/07/2022 19/07/2022 

Référent de parcours (H/F)  Services à la population > Social 
Sous l'autorité de la responsable du pôle éducatif, vous êtes en charge d'assurer la cohérence du Dispositif de Réussite Educative 
(DRE) en partenariat avec les différents acteurs institutionnels, dont l'Education Nationale, et associatifs.  Missions : - Rencontrer 
et obtenir l'accord d'adhésion des familles au dispositif ; - Identifier les besoins et les informations liés aux situations des enfants ; 
- Accompagner au quotidien les familles bénéficiaires du DRE dans leurs démarches, leur faire acquérir progressivement de 
l'autonomie, les soutenir par le biais d'entretiens individuels et d'actions individuelles et semi-collectives ; - Participer à 
l'élaboration et l'organisation des actions semi-collectives ; - Etre l'intermédiaire entre les partenaires et les familles du DRE ; - 
Contribuer à la réalisation des recommandations faites par l'équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) aux familles ; - Participer à 
l'organisation et à la tenue des réunions de l'EPS ainsi qu'aux différents comités du dispositif ; - Assurer la continuité du DRE en 
cas d'absence de la responsable. 

V078220700717099001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

refeducatif-MO-13072022  
En tant que référent éducatif prévention milieu ouvert, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : INTERVENTION 
AUPRES DES FAMILLES ET DES ENFANTS Mettre en oeuvre les mesures éducatives décidées par le chef de service en accord avec 
les familles, ou ordonnées par le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative à domicile. - Mobiliser l'adhésion des 
familles et recueillir, le cas échéant, leur accord pour la mise en oeuvre des mesures - Evaluer les besoins de l'enfant - Mettre en 
place le projet personnalisé en y associant ses parents, l'enfant lui-même, tous les membres de l'entourage ainsi que les acteurs 
impliqués - Assurer la coordination du parcours de l'enfant pour tous ses besoins - Intervenir en soutien à la parentalité pour 
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toutes démarches nécessaires - Evaluer les actions et les projets mis en place pour l'enfant EFFECTUER DES EVALUATIONS SUR 
DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES - Evaluer les informations préoccupantes en lien avec les partenaires ou travailleurs 
sociaux - Respecter les délais réglementaires pour l'évaluation des IP - Ecrire les rapports transmis aux juges et au Parquet 
METTRE EN PLACE DES ACTIONS COLLECTIVES - Développer des actions innovantes d'intervention éducative, sous forme 
collective ou faisant appel à des médias mobilisateurs CONTEXTE D'EXERCICE - Intervenir au domicile ou dans les lieux de vie de 
l'enfant (milieu scolaire, lieux de soins...) - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail 
territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques, synthèses, ... - Participer aux audiences en assistance éducative 
- Rédiger des rapports sur les situations en vue d'audience et des documents de prise en charge - Développer vos propres 
compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Rendre-
compte de votre activité et participer à 

V078220700717120001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

MAHIEU 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Missions :  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de 
la structure ;  Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants ;  Accueillir les enfants de 3 à 11 ans ;  Participer à 
l'élaboration des plannings d'activités ; 

V078220700717133001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

agentmaintenanceetexploitationvelizy-13072022  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Maryse Bastié. Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège. En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises 
chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux 
relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site. En rejoignant la Communauté Technique, 
vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 
mainten 

V078220700717162001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 
des Yvelines 

emploi 
permanent 

fonction publique 

agentmaintenanceetexploitationespacesverts-13072022  
Au sein d'un établissement d'enseignement d'environ 900 élèves, vous assurez avant tout l'entretien des espaces verts et vous 
apportez lorsque nécessaire un soutien pour l'entretien technique général des installations de l'établissement ainsi que pour la 
sécurité de l'établissement. En tant qu'Agent de maintenance et d'exploitation avec spécialisation en espaces verts, votre 
mission principale sera la suivante : - Réaliser l'entretien des espaces extérieurs et des espaces verts. En effet, la quasi totalité de 
votre temps de travail sera dédié à des missions d'entretien des espaces verts du collège, dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère. Le but de cette mission principale sera de maintenir les espaces extérieurs propres, accueillants, pédagogiques, et 
sécurisés pour les élèves. Vous apporterez votre aide sur les missions suivantes : - Veiller au bon état des installations et prévenir 
les risques liés aux personnes et aux biens. - Réaliser les travaux de réparations de premier niveau.  - Assurer le relais entre les 
services et accompagner les entreprises chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux 
diverses réparations. - Procéder aux relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site. Envie 
d'en savoir plus ? Rendez-vous sur la vidéo qui présente le métier en moins de 2mn 

V078220700717187001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

refprevention-SA_chanteloup-130722  
En tant que Référent prévention, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes * Actions collectives et partenariats - 
Impulser des actions de prévention des risques en direction des groupes d'enfants, d'adolescents ou  de parents ; - Créer des liens 
et se rapprocher des différents partenaires locaux (mairie, école primaire, collège, centre de loisir, maison de quartier, etc.) 
auprès desquels l'agent présente les différents services d'appui à la prévention proposés par le département ; - Accompagner 
éventuellement ces acteurs dans leurs différentes problématiques de prévention et monter ensemble des projets d'actions 
collectives. * Actions individuelles - Participer aux instances partenariales permettant d'identifier les enfants dont les situations 
individuelles présentent des facteurs de risque, notamment à partir des actions mises en place par la PMI, dans le cadre des 
bilans de santé en écoles maternelles ou au sein des équipes éducatives du premier degré ou des collèges ; - Assurer la 
coordination des parcours des enfants identifiés, voire en accompagnement de courte durée, pour les situations repérées 
comme fragiles, permettant ainsi d'éviter la dégradation de la situation et les ruptures de suivi ; - Contribuer également à 
l'évaluation des informations préoccupantes. 

V078220700717198001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/07/2022 13/09/2022 

Journaliste Direction de la communication  
Magazine municipal et publications diverses * Recueillir, analyser et sélectionner les informations relatives à la vie de la 
collectivité * Interviews, rédaction d'articles * Proposer des sujets ou reportages ; conduire des interviews et des entretiens  * 
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Rédiger les articles en sélectionnant les angles adéquats ; assurer le secrétariat de rédaction des publications * Couvrir les 
évènements et les différentes manifestions de la vie locale. * Concevoir des reportages photographiques  Site internet et 
newsletter * Produire les contenus (textes, images, vidéos...) et mettre à jour le site * Assurer le suivi mensuel des statistiques de 
consultation * Alimenter et publier la newsletter  Communication presse et institutionnelle * Rédaction, envoi et suivi de 
communiqués et de dossiers de presse  Réseaux sociaux : * Animer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) et veiller à 
leur bon fonctionnement * Assurer une veille sur les outils du web social ; modérer les échanges et suivre les statistiques  * Publier 
la revue de presse hebdomadaire sur scoop.it  Divers * Diffusion des affiches dans les panneaux municipaux  * Diffusion des 
Infoloup, plaquette culturelle... dans les équipements municipaux * Réalisation de vidéos : écriture, tournage, montage... 

V078220700717227001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation des infrastructures sportives H/F SPORTS 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement sportif et des usagers, Accueillir et renseigner les usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et du règlement intérieur, Effectuer des travaux d'entretien et de première maintenance, intérieur et 
extérieur de l'Équipement Sportif. 

V078220700717248001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

012795-agentexploitationroutiere-13072022  
En tant qu'agent d'exploitation routière et voirie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : -Assurer l'entretien et 
l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées, des équipements de la route comme la 
signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées...) ; -Participer au service hivernal 
(salage, déneigement) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes et interventions) et aux éventuels 
travaux sur chaussées de nuit. -Conduite d'engins pour réaliser les différe 

V078220700717517001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Assitant de direction (H/F) Pôle développement territorial 
Contexte :  Sous l'autorité de trois directeurs (en charge du développement urbain, du développement économique et de la 
politique de la ville), vous êtes chargé(e) du secrétariat pour l'ensemble de ces trois directions qui interviennent notamment dans 
le secteur de l'aménagement urbain, du transport, du logement, du développement économique, de la politique de la ville et du 
renouvellement urbain. Vous assurez l'interface auprès des divers interlocuteurs internes et externes à la direction.  Dans ce 
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cadre, vous aurez pour mission de : - Réceptionner, filtrer, transmettre les messages téléphoniques et les courriers, en identifiant 
le caractère d'urgence, - Gérer intégralement l'agenda des trois directeurs : organiser et planifier les réunions et les évènements 
ponctuels en fonction des priorités et des échéances, - Coordonner les informations internes et externes au quotidien,  - 
Organiser les grandes réunions et les évènements importants liées à l'ensemble des directions du Pôle, - Participer à la réalisation 
du suivi de l'activité par des supports de communication interne (rédaction des rapports, création d'indicateurs de suivi et d'une 
base de données, mise en place des statistiques et des outils d'évaluation, suivi des subventions...), - Gérer les supports mis en 
place afin de faciliter l'organisation de la direction (rétroplannings/gestion des congés/organisation du serveur...)  - Réaliser et 
mettre en forme des travaux de bureautique (courriers, rapports, notes à la signature de Monsieur le Président et des élus), - 
Organiser le classement et l'archivage de tous types de documents, anticiper les commandes de fournitures Profil :  De formation 
Bac idéalement en assistanat de direction, vous disposez d'une parfaite maîtrise des techniques de secrétariat, des outils 
bureautiques et de communication. Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de discrétion. Vous êtes disponible, 
autonome et disposez de réelles capacités rédactionnelles et relationnelles. Votre capacité à synthétiser les informations, à 
prioriser et à relayer les demandes est essentielle pour ce poste. Vos connaissances de l'organisation et du fonctionnement des 
services d'une collectivité territoriale seront appréciées. 

V078220700717585001 
 

Mairie de BREVAL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Effectue des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts - Effectue des opérations de 
première maintenance des équipements , de la voirie, des bâtiments et de la mécanique - Assure l'entretien du matériel et de 
l'outillage -Effectue des opérations de petite manutention 

V078220700717782001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 01/10/2022 

Ingénieur travaux neufs en bâtiments (H/F) Bâtiments et équipements communautaires 
Sous l'autorité de la Directrice du patrimoine bâti et de la logistique, vous serez en charge de la maîtrise d'oeuvre interne et/ou 
de la maîtrise d'ouvrage sur des opérations de complexité et de taille diverses sur le patrimoine bâti de la Communauté urbaine. 
A ce titre, vos missions seront les suivantes :- Recenser les besoins en rencontrant les parties intéressées par l'opération 
(utilisateurs et différents services de la CU) et réalise ou fait réaliser les éventuels plans par le bureau de dessin dépendant du 
Service de la Conduite d'Opération)- Procéder aux relevés nécessaires à l'étude et à l'éventuel diagnostic de l'existant- Rédiger les 
documents techniques de consultation (CCTP, planning, notes spécifiques, etc..)- Etablir ou fait établir l'estimation des travaux- 
Etablir dès la phase conception l'établissement des déclarations de travaux- Effectuer les éventuelles formalités administratives 
nécessaires (dossier d'aménagement)- Consulter les prestataires requis en fonction de l'opération : Programmiste, Assistant à la 
Maîtrise d'Ouvrage, Géotechnicien, Architecte, Bureau d'études, Coordonnateur OPC, Bureau de Contrôleur technique, 
Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSI, Diagnostiqueurs (amiante, plomb, structure,...)- Consulter les entreprises en respectant 
le code des marchés publics- Analyser les offres des prestataires intellectuels et des entreprises dans le respect des règles liées aux 
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marchés publics- Veiller avec l'unité administrative et financière à la notification des diverses commandes- Etablir ou fait établir 
le calendrier détaillé d'exécution des travaux- Etablir la rédaction du plan de prévention éventuel- Organiser la phase des 
opérations préalables de mise en sécurité du chantier (consignation, balisage.....)- Contrôler l'exécution des travaux selon les 
exigences définies et veille au respect des règles de sécurité- Réceptionner les travaux- Suivre l'année de Garantie de Parfait 
Achèvement- Veiller au respect des enveloppes budgétaires définies- Veiller au respect du calendrier des travaux- Veiller à la 
bonne application des marchés de prestations intellectuelles 

V078220700717849001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

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

35h00 

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

13/07/2022 01/02/2023 

CHARGE DE L'URBANISME H/F URBANISME 
En collaboration avec l'adjoint au Maire en charge des affaires d'urbanisme, au sein de la direction des services techniques, vous 
aurez pour mission principale la prise en charge des dossiers liés à l'urbanisme et aux affaires foncières  Missions   Urbanisme 
réglementaire et opérationnel : - Suivi des demandes d'autorisations liées au droit des sols ; - Renseignement/conseil du public et 
des porteurs de projet (sur RDV de préférence) : explication du cadre réglementaire et des procédures, conseil sur la faisabilité de 
leur projet, démarches à suivre, & documents nécessaires à l'instruction de leur demande et orientation si besoin vers d'autres 
services ; - Conseil aux élus dans le traitement des demandes d'autorisations liées au droit des sols et rôle d'alerte sur les risques 
(techniques, financiers, juridiques) ; - Mise en opérationnalité et suivi des projets de dématérialisation des autorisations liées au 
droit des sols ; - Contrôle des autorisations délivrées ; - Référent urbanisme des projets structurants de la collectivité ; - Suivi des 
phases de pré contentieux et contentieux de l'urbanisme avec l'aide du service juridique ; - Rédaction des projets de délibérations 
liées à l'urbanisme réglementaire et opérationnel sur le logiciel dédié ; - Organisation du travail du service et encadrement d'un 
apprenti en urbanisme ; - Contrôle de la conformité des travaux avec les autorisations délivrées par la collectivité (suivi des 
travaux, visites de conformité, constat et suivi des infractions) ; - Participation aux procédures de modification ou révision du 
Plan Local d'Urbanisme ; - Relations avec les services l'État et les différents partenaires extérieurs.  Réglementation E.R.P. et 
publicité : - Gestion des autorisations de travaux au titre des établissements recevant du public (volet sécurité) : renseignements 
et explications de la réglementation, réception des demandes et transmission, rédaction des arrêtés ; - Instruction des demandes 
de pose d'enseignes, de publicités et de pré-enseignes en fonction du RLP.   Fiscalité / participation liées à l'urbanisme : - 
Participation à la commission communale des impôts directs ; - Suivi des taxes d'urbanisme et estimation de leur produit lors de 
la préparation budgétaire ; - Suivi des baux et des loyers. 

V078220700717852001 
 

Mairie du PECQ 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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Responsable des bibliothèques municipales H/F Culturel 
Au sein des bibliothèques en réseau (2 municipales et une associative) et sous l'autorité de la directrice du Pôle Culturel, vous 
participez à l'élaboration de la politique de lecture publique de la ville, mettez en oeuvre une politique de développement des 
publics, des collections, des services et des partenariats, en veillant à la cohérence avec la politique de la ville, son 
développement et la qualité des services ainsi qu'à la cohésion des équipes.  Missions :   * Mettre en oeuvre la politique 
municipale, identifier les besoins de la population, définir les orientations stratégiques des bibliothèques, élaborer le projet 
d'établissement conformément au projet culturel de la ville, en évaluer les résultats et impulser une dynamique de réflexion et 
d'innovation en matière de lecture publique. * Assurer la gestion administrative, financière technique des bibliothèques 
municipales : programmation, mise en oeuvre et suivi des aménagements et des équipements (investissement) ; 
programmation, mise en projet et conduite d'orientations documentaires et de services (fonctionnement) ; élaborer les dossiers 
de demandes de subvention. * Gérer et suivre les procédures des activités des bibliothèques dans le cadre de la certification 
Qualiville, établir les indicateurs et les statistiques. * Diriger une équipe de 4 personnes, organiser et animer le travail de l'équipe, 
préparer les plannings, concevoir et présenter des propositions d'action et d'amélioration du service.  * Elaborer, programmer, 
gérer et évaluer des programmes annuels d'actions culturelles (spectacles, rencontres, conférences...). Mettre en oeuvre et 
favoriser des actions et des projets fédérateurs avec les acteurs culturels, éducatifs et sociaux du territoire, dans et hors les murs. 
* Assurer le bon fonctionnement et la coordination des bibliothèques : superviser des les différents secteurs ; gérer le fonds BD 
adultes et Jeunesse (acquisitions, catalogage, valorisation et suivi) ; participer aux tâches communes d'accueil, de prêt et 
d'information en direction des différents publics; assurer la mise en valeur du fonds, coordonner et participer à la 
communication de l'établissement. * Etre garant de la bonne gestion de l'auditorium ainsi que des points d'accès numériques 
des deux bibliothèques municipales.   Conditions d'exercice : * Travail au sein des bibliothèques en réseau : o Bibliothèque des 
Deux rives - 2 avenue des Vignes Benettes o Bibliothèque Eugène Flachat - 6 avenue de la Paix * Déplacements fréquents entre 
les différentes structures municipales, * 1607 heures annuelles, 37h30 hebdomadaires sur un cycle de 4 semaines.  Spécificités du 
poste : * Contraintes horaires relatives à ce service : travail du mardi au samedi et participation ponctuelle à des manifestations 
ou réunion en soirée et week-ends,  * Permis de conduire indispensable. 

V078220700718086001 
 

Mairie de HOUILLES 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Emploi 
contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

13/07/2022 24/08/2022 

ATSEM (h/f) Education (DRE) 
Mission 1 :  * Participe à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces 
derniers. * Assiste les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. * Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant.   Mission 2 :  * Encadrement des enfants au 
cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. * Peut également être chargé, en journée, des missions 
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d'animation dans les temps périscolaires ou lors des accueils de loisirs : accueil du matin, pause méridienne... * 
Accompagnement des enfants à la sieste, sous la responsabilité de l'Education Nationale.   Mission 3 :  * Entretien des locaux et 
du matériel servant directement aux enfants. 

V078220700718242001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h27 

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

13/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION H/F ENFANCE 
- Réchauffer les repas, distribuer et servir les repas, maintenance et hygiène des locaux et matériel, réception des commandes, 
réceptionner, ranger et distribuer les produits du service, réaliser des inventaires 

V078220700718287001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Community manager H/F Communication 
Au sein de la direction de la communication et placé(e) sous l'autorité du responsable adjoint en charge du numérique, vous 
aurez comme principales missions : - Animation, suivi et modération des réseaux sociaux Ville (Facebook, twitter, Instagram, 
LinkedIn), - Alimenter le site internet de la ville : Rédaction d'articles et d'actualités, mise à jour du contenu des différents 
modules du site, recherche iconographique, - Création, rédaction, suivi et envoi des newsletters (ville, culturelle, urbanisme), - 
Effectuer des reportages photographiques et vidéos occasionnels, - Réaliser des créations graphiques occasionnelles, - Veille de 
l'actualité numérique, - Suivi et analyse des outils statistiques pour le web et les réseaux sociaux. 

V078220700718310001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

13/07/2022 19/08/2022 

AGENT DE RESTAURATION H/F ENFANCE 
- Réchauffer les repas, distribuer et servir les repas, maintenance et hygiène des locaux et matériel, réception des commandes, 
réceptionner, ranger et distribuer le produits du service, réaliser des inventaires. 

V078220700718334001 
 

Mairie de FONTENAY-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

27h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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LE-FLEURY permanent 

AGENT DE RESTAURATION H/F ENFANCE 
- Réchauffer les repas, distribuer et servir les repas, maintenance et hygiène des locaux et matériel, réception des commandes, 
réceptionner, ranger et distribuer le produits du service, réaliser des inventaires. 

V078220700718348001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 28/08/2022 

Educateur de jeunes enfants H/F petite enfance 
- favoriser le développement global et l'épanouissement des enfants - assurer l'accompagnement favorisant l'accès aux 
apprentissages sensoriels et moteurs - l'autonomie et la socialisation, - travailler en collaboration avec l'ensemble des 
éducatrices de jeunes enfants afin de mettre en place des projets communs - recherche, organisation et animation d'ateliers 
réveil d'activités éducatrices - accueillir, orienter les parents 

V078220700718424001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 13/07/2022 

RÉFÉRENT BUDGÉTAIRE- H/F Cellule administrative et financière 
MISSIONS :  Suivi des dépenses de la Direction et des huit Maisons de quartier:  1- Gestion des demandes d'engagement avant 
envoi au Centre de services comptables partagés  - Apprécier la validité des pièces justificatives et contrôler les factures : respect 
du circuit de validation, engagement de dépenses établi, rapprochement de la facture  - Transmettre la facture à la direction des 
Finances pour paiement  - Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers - Réaliser les demandes de devis et 
les demandes d'engagements de dépenses et le suivi des crédits - Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et 
réalisations  2- Préparation et suivi du budget DVQLJ : - Suivre les budgets RH, de fonctionnement et d'investissement  - Etablir 
les demandes de virement de crédit  - Editer le budget alloué ligne par ligne à la demande des maisons de quartier et créer les 
tableaux de suivi - Suivre les tableaux budgétaires, constater les dépassements et alerter les maisons de quartier - Saisir les 
prévisions budgétaires - Préparer les enveloppes budgétaires avec les directions de Maisons de quartier, organiser les rendez-
vous avec la Directrice et saisir les budgets sur le logiciel des Finances  3- Constitution des dossiers en direction des partenaires 
institutionnels : - Gestion des Attestations de services faits et dématérialisation - Assurer la gestion du dossier SACEM  - Elaborer 
les dossiers CAFY en lien avec les directions (déclarations annuelles et trimestrielles), constitution du dossier d'agrément des 
maisons de quartier  4- Participation au bon fonctionnement du service : - Assurer la gestion du logiciel CONCERTO : mise en 
oeuvre des paramétrages, extractions de données statistiques et suivi des activités des Maisons de quartier en lien avec la chef 
de service - Assurer la continuité du service en cas d'absence des deux autres référents Administratif et régie/Rh 

V078220700718662001 
 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 

15/07/2022 18/07/2022 
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Mairie de 
GUYANCOURT 

principal de 1ère classe congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Gestionnaire remplacant carrière - paie CARRIERE PAIE 
Gestion des Carrières Elaboration de la paie Participation aux procédures collectives liées à la carrière Instruction des dossiers 
retraite Correspondant Protection Sociale Conseil auprès des agents 

V078220700718722001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

012565-AGENTDEMAINTENANCE-MUTATION-15072022  
Au sein d'un établissement d'enseignement de 383 élèves, vous assurez l'entretien technique général des installations de 
l'établissement (électricité, peinture, plomberie, vitrerie, serrurerie...) ainsi que la sécurité de l'établissement. Vous réalisez 
l'entretien des espaces extérieurs et des espaces verts. Vous veillez au bon état des installations et avez pour mission des prévenir 
les risques liés aux personnes et aux biens. Vous assurez le relais entre les services et accompagnez les entreprises chargées des 
travaux ou de l'entretien. Vous gérez les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. Vous procédez aux relevés 
de consommations des fluides. Vous participez également à l'exploitation du site et occasionnellement assurer l'accueil de l'é 

V078220700718731001 
 

Mairie de VAUX-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

CHEF DE CUISINE EN RESTAURATION SCOLAIRE (F/H) RESTAURATION SCOLAIRE 
Elaborer, en collaboration avec une diététicienne, des menus équilibrés et variés dans le respect de la réglementation et des 
bonnes pratiques (avec un menu végétarien/semaine et des composantes bio dans les menus).  - Respecter les engagements 
qualitatifs et quantitatifs attendus par la collectivité. - Participer, en la supervisant, à la préparation des repas. - Gérer les 
commandes, leur réception et leur contrôle ainsi que la gestion des stocks en lien avec les fournisseurs et le service finances de la 
collectivité (élaboration et tenue de tableaux de bord). - Réaliser les prélèvements obligatoires, contrôler les dates de péremption 
et à la traçabilité des produits. - Veiller à la bonne utilisation du matériel et à sa maintenance.  - Préparation de buffets et/ou 
repas lors des évènements organisés par la ville : voeux du Maire, buffet des anciens, cérémonies commémoratives, etc... 
Management de l'équipe : organisation et gestion du planning du personnel. 

V078220700718773001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

18/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

emploi 
permanent 

fonction publique 

ATSEM H/F Enfance Education 
Sous la responsabilité du coordinateur ATSEM - Animateur, vous êtes chargé(e) 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. Missions principales : - assister les enseignants dans l'exécution de leurs missions : 
accueil des enfants, surveillance pendant la sieste, participation aux activités d'éveil, préparation et aide aux goûters, etc., - 
assurer l'hygiène des enfants : habillage et déshabillage, lavage des mains, passage aux toilettes, conseil dans les soins de 
propreté, nettoyage des petites plaies etc. - surveillance des enfants lors des repas, - entretien des locaux et du matériel servant 
aux enfants : préparation et remise en état des classes et du matériel pédagogique, nettoyage des dortoirs ainsi que du matériel, 
entretien du linge de table et de toilette. 

V078220700718784001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent de manutention H/F  
Assure le montage et le démontage des structures et du matériel pour les fêtes & manifestations de la commune :   - Assure le 
montage, le démontage et le transport du lieu de stockage aux lieux désignés de l'ensemble des structures et du matériel 
nécessaires aux différentes manifestations, fêtes, cérémonies, commission, réunion, Etc...., organisées par la collectivité ou par 
les associations, - Mise en oeuvre des consignes dans le respect des contraintes règlementaires liées au matériel dédié à l'activité 
et application des obligations en matière de sécurité, - Pavoisement et Mise en bernes des drapeaux des équipements publics et 
monuments de commémoration, - Procède à l'installation et au démontage des dispositifs dans le cadre des élections, - Assure le 
rangement et la vérification du matériel propre à l'activité.  Réalise la manutention du mobilier et du matériel pour les services 
de la collectivité - Effectue le transport et la manutention du matériel de la collectivité pour l'ensemble des services municipaux, - 
Effectue le transport et la manutention de matériel pour les crèches et mini-crèches et le secteur scolaire.  Mise en place et 
désinstallation des salles pour les réunions internes et publique de la collectivité : Réalise l'installation et la désinstallation des 
salles de réunion selon la configuration demandée. 

V078220700718816001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent de manutention H/F  
Assure le montage et le démontage des structures et du matériel pour les fêtes & manifestations de la commune :   - Assure le 
montage, le démontage et le transport du lieu de stockage aux lieux désignés de l'ensemble des structures et du matériel 
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nécessaires aux différentes manifestations, fêtes, cérémonies, commission, réunion, Etc...., organisées par la collectivité ou par 
les associations, - Mise en oeuvre des consignes dans le respect des contraintes règlementaires liées au matériel dédié à l'activité 
et application des obligations en matière de sécurité, - Pavoisement et Mise en bernes des drapeaux des équipements publics et 
monuments de commémoration, - Procède à l'installation et au démontage des dispositifs dans le cadre des élections, - Assure le 
rangement et la vérification du matériel propre à l'activité.  Réalise la manutention du mobilier et du matériel pour les services 
de la collectivité - Effectue le transport et la manutention du matériel de la collectivité pour l'ensemble des services municipaux, - 
Effectue le transport et la manutention de matériel pour les crèches et mini-crèches et le secteur scolaire.  Mise en place et 
désinstallation des salles pour les réunions internes et publique de la collectivité : Réalise l'installation et la désinstallation des 
salles de réunion selon la configuration demandée. 

V078220700719000001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité flûte traversière 8/20ème (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Responsable pédagogique du pôle Pratiques 
Instrumentales et Création ainsi que du Directeur, vous aurez en charge d'assurer l'enseignement de la flûte traversière, en lien 
avec l'équipe pédagogique et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de l'établissement.  A partir d'une expertise 
artistique et pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en oeuvre des projets d'éducation artistique et 
culturelle en lien avec les projets de territoire et ses différentes partenaires.  Vous accompagnez les élèves dans leur démarche 
d'apprentissages des techniques spécifiques à la discipline et le contenu artistique approprié sur l'ensemble du cursus. Vous vous 
positionnez en tant que personne-ressource dans l'accueil et l'accompagnement des pratiques amateurs.  Vous participez 
activement aux projets de production artistique portés par l'établissement et êtes force de proposition au sein des instances de 
concertation. A ce titre, vos missions principales sont :  - Enseigner la flûte traversière en développant chez les élèves la curiosité 
et l'engagement artistique. - Transmettre des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le projet 
d'établissement du Conservatoire, notamment avec les musiques anciennes. - Travailler en transversalité avec les autres classes 
en participant activement aux projets artistiques et pédagogiques du CRD. - Participer aux projets de la collectivité ou de tout 
autre partenaire en créant des passerelles des classes, ensembles ou structures extérieures.  - Participer à la réflexion 
pédagogique de l'établissement et à la mise en oeuvre de projets - Participer, par le biais de la diffusion, à la vie culturelle de la 
Communauté Urbaine en préparant des actions de diffusion et de création avec les élèves, en relations avec les ressources du 
Conservatoire et ses partenaires. - Mener une veille artistique et pédagogique 

V078220700719066001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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 

15/07/2022 01/09/2022 
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artistique principal de 1ère 
classe 

Enseignant artistique spécialité clarinette 10/20ème (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Responsable pédagogique du pôle Pratiques 
Instrumentales et Création ainsi que du Directeur, vous aurez en charge d'assurer l'enseignement de la clarinette, en lien avec 
l'équipe pédagogique et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de l'établissement.  A partir d'une expertise artistique et 
pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en oeuvre des projets d'éducation artistique et culturelle en lien 
avec les projets de territoire et ses différentes partenaires.  Vous accompagnez les élèves dans leur démarche d'apprentissages 
des techniques spécifiques à la discipline et le contenu artistique approprié sur l'ensemble du cursus. Vous vous positionnez en 
tant que personne-ressource dans l'accueil et l'accompagnement des pratiques amateurs.  Vous participez activement aux 
projets de production artistique portés par l'établissement et êtes force de proposition au sein des instances de concertation. A ce 
titre, vos missions principales sont :  - Enseigner la clarinette en développant chez les élèves la curiosité et l'engagement 
artistique. - Transmettre des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le projet d'établissement du 
Conservatoire, notamment avec les musiques anciennes. - Travailler en transversalité avec les autres classes en participant 
activement aux projets artistiques et pédagogiques du CRD. - Participer aux projets de la collectivité ou de tout autre partenaire 
en créant des passerelles des classes, ensembles ou structures extérieures.  - Participer à la réflexion pédagogique de 
l'établissement et à la mise en oeuvre de projets - Participer, par le biais de la diffusion, à la vie culturelle de la Communauté 
Urbaine en préparant des actions de diffusion et de création avec les élèves, en relations avec les ressources du Conservatoire et 
ses partenaires. - Mener une veille artistique et pédagogique 

V078220700719080001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Accompagnant Educatif Petite enfance (H/F)  Crèche Les Nénuphars Prise de fonction le 12/12/22  
Description de vos missions Au sein de la structure, vous serez chargé(e) de :  * Participer à l'accueil des enfants et de leur famille : 
Vous accompagnez l'enfant et ses parents dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de 
confiance en échangeant notamment sur le déroulement de la journée de l'enfant. Vous assurez une présence active, stimulante 
et bienveillante auprès des enfants et animez à des activités ludiques et d'éveil.  * Assurer la surveillance, la sécurité et le confort 
des enfants en appliquant les protocoles existants : Vous préparez les biberons et délivrez les repas aux enfants en respectant 
leurs habitudes. Vous veillez au respect du rythme de l'enfant et à son sommeil. Vous gérez l'entretien de l'environnement 
immédiat des enfants (jouets et matériels utilisés).  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à 
l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous 
participez aux réunions et soirées pédagogiques.  * Participer à la vie de la structure : Vous participez aux réunions et aux 
séances d'analyse des pratiques. Vous apportez votre contribution aux évènements de la structure (fêtes de Noël, carnaval, etc.).  
En cas d'absence, vous pourrez ponctuellement :  * Réaliser le remplacement de l'agent de restauration : Vous réceptionnez les 
denrées et vérifiez les dates de péremption, la température des produits frais et surgelés. Vous préparez les repas ou en assurez le 
réchauffage. Vous réalisez la préparation des chariots pour les différentes unités de vie. Vous participez au service des repas et 
des goûters (assistance ponctuelle aux enfants au sein des équipes). Vous procédez au nettoyage et à l'entretien de la cuisine, du 
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matériel de restauration, des chariots et de la vaisselle.  * Assurer l'entretien du linge : Vous assurez la col lecte du linge auprès 
des différentes unités. Vous réalisez le tri et le lavage du linge à destination des enfants et des tenues professionnelles des agents. 
Vous assurez le repassage, le pliage et la distribution du linge dans les différentes unités et le rangement du linge commun. 

V078220700719080002 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Accompagnant Educatif Petite enfance (H/F)  Crèche Les Nénuphars Prise de fonction le 12/12/22  
Description de vos missions Au sein de la structure, vous serez chargé(e) de :  * Participer à l'accueil des enfants et de leur famille : 
Vous accompagnez l'enfant et ses parents dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de 
confiance en échangeant notamment sur le déroulement de la journée de l'enfant. Vous assurez une présence active, stimulante 
et bienveillante auprès des enfants et animez à des activités ludiques et d'éveil.  * Assurer la surveillance, la sécurité et le confort 
des enfants en appliquant les protocoles existants : Vous préparez les biberons et délivrez les repas aux enfants en respectant 
leurs habitudes. Vous veillez au respect du rythme de l'enfant et à son sommeil. Vous gérez l'entretien de l'environnement 
immédiat des enfants (jouets et matériels utilisés).  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à 
l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous 
participez aux réunions et soirées pédagogiques.  * Participer à la vie de la structure : Vous participez aux réunions et aux 
séances d'analyse des pratiques. Vous apportez votre contribution aux évènements de la structure (fêtes de Noël, carnaval, etc.).  
En cas d'absence, vous pourrez ponctuellement :  * Réaliser le remplacement de l'agent de restauration : Vous réceptionnez les 
denrées et vérifiez les dates de péremption, la température des produits frais et surgelés. Vous préparez les repas ou en assurez le 
réchauffage. Vous réalisez la préparation des chariots pour les différentes unités de vie. Vous participez au service des repas et 
des goûters (assistance ponctuelle aux enfants au sein des équipes). Vous procédez au nettoyage et à l'entretien de la cuisine, du 
matériel de restauration, des chariots et de la vaisselle.  * Assurer l'entretien du linge : Vous assurez la col lecte du linge auprès 
des différentes unités. Vous réalisez le tri et le lavage du linge à destination des enfants et des tenues professionnelles des agents. 
Vous assurez le repassage, le pliage et la distribution du linge dans les différentes unités et le rangement du linge commun. 

V078220700719080003 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Accompagnant Educatif Petite enfance (H/F)  Crèche Les Nénuphars Prise de fonction le 12/12/22  
Description de vos missions Au sein de la structure, vous serez chargé(e) de :  * Participer à l'accueil des enfants et de leur famille : 
Vous accompagnez l'enfant et ses parents dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de 
confiance en échangeant notamment sur le déroulement de la journée de l'enfant. Vous assurez une présence active, stimulante 
et bienveillante auprès des enfants et animez à des activités ludiques et d'éveil.  * Assurer la surveillance, la sécurité et le confort 
des enfants en appliquant les protocoles existants : Vous préparez les biberons et délivrez les repas aux enfants en respectant 
leurs habitudes. Vous veillez au respect du rythme de l'enfant et à son sommeil. Vous gérez l'entretien de l'environnement 
immédiat des enfants (jouets et matériels utilisés).  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à 
l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous 
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participez aux réunions et soirées pédagogiques.  * Participer à la vie de la structure : Vous participez aux réunions et aux 
séances d'analyse des pratiques. Vous apportez votre contribution aux évènements de la structure (fêtes de Noël, carnaval, etc.).  
En cas d'absence, vous pourrez ponctuellement :  * Réaliser le remplacement de l'agent de restauration : Vous réceptionnez les 
denrées et vérifiez les dates de péremption, la température des produits frais et surgelés. Vous préparez les repas ou en assurez le 
réchauffage. Vous réalisez la préparation des chariots pour les différentes unités de vie. Vous participez au service des repas et 
des goûters (assistance ponctuelle aux enfants au sein des équipes). Vous procédez au nettoyage et à l'entretien de la cuisine, du 
matériel de restauration, des chariots et de la vaisselle.  * Assurer l'entretien du linge : Vous assurez la col lecte du linge auprès 
des différentes unités. Vous réalisez le tri et le lavage du linge à destination des enfants et des tenues professionnelles des agents. 
Vous assurez le repassage, le pliage et la distribution du linge dans les différentes unités et le rangement du linge commun. 

V078220700719219001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

15/07/2022 19/09/2022 

012482-ASSISTANTADMINISTRATIVE-mi-15072022  
ACTIVITES PRINCIPALES : - Assurer ou participer à l'accueil physique et téléphonique du service - Assurer le lien entre les usagers, 
les professionnels et le service - Identifier la nature des demandes formulées par les usagers par une écoute active - Renseigner 
sur l'organisation et le fonctionnement des services - Mettre en forme des rapports, notes, courriers et tableaux - Organisation de 
réunion, commission - Gérer les rendez-vous et les différents plannings des professionnels du service - Préparer et organiser les 
différentes activités du service - Assurer le traitement des courriers - Assurer le relais entre le service et les autres services 
ACTIVITES SECONDAIRES : - Renseigner les tableaux de suivi de l'activité - Participer aux réunions d'équipe et à la mise en oeuvre 
des projets 

V078220700719228001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture (H/F)- Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa 
famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa 
famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
de ses besoins.   * Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation 
et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.   * 
Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de 
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jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le 
respect de la vie de groupe.  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet 
d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et 
soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez 
l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  * Participer à 
la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les 
stagiaires écoles.  Dans le cadre de vos missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction.  Profil : Titulaire d'un 
diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous disposez de connaissances en matière de développement psychomoteur 
et psychoaffectif de l'enfant.  Vous êtes capable d'animer des activités d'éveil en fonction des rythmes et des besoins des enfants.  
Ayant le goût du travail en équipe, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer rapidement dans 
une équipe.  Vous savez écouter, dialoguer et adapter votre discours à vos interlocuteurs (parents, enfants, équipe pédagogique, 
etc.). Vous savez garder la juste distance et gérer vos émotions. Disposant du sens du service public, vous souhaitez participer au 
bien-être des enfants accueillis. Autonome et disponible, vous savez faire preuve de patience, observer les enfants et être à leur 
écoute. 

V078220700719228002 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture (H/F)- Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa 
famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa 
famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
de ses besoins.   * Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation 
et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.   * 
Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le 
respect de la vie de groupe.  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet 
d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et 
soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez 
l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  * Participer à 
la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les 
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stagiaires écoles.  Dans le cadre de vos missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction.  Profil : Titulaire d'un 
diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous disposez de connaissances en matière de développement psychomoteur 
et psychoaffectif de l'enfant.  Vous êtes capable d'animer des activités d'éveil en fonction des rythmes et des besoins des enfants.  
Ayant le goût du travail en équipe, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer rapidement dans 
une équipe.  Vous savez écouter, dialoguer et adapter votre discours à vos interlocuteurs (parents, enfants, équipe pédagogique, 
etc.). Vous savez garder la juste distance et gérer vos émotions. Disposant du sens du service public, vous souhaitez participer au 
bien-être des enfants accueillis. Autonome et disponible, vous savez faire preuve de patience, observer les enfants et être à leur 
écoute. 

V078220700719228003 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture (H/F)- Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa 
famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa 
famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
de ses besoins.   * Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation 
et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.   * 
Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le 
respect de la vie de groupe.  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet 
d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et 
soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez 
l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  * Participer à 
la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les 
stagiaires écoles.  Dans le cadre de vos missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction.  Profil : Titulaire d'un 
diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous disposez de connaissances en matière de développement psychomoteur 
et psychoaffectif de l'enfant.  Vous êtes capable d'animer des activités d'éveil en fonction des rythmes et des besoins des enfants.  
Ayant le goût du travail en équipe, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer rapidement dans 
une équipe.  Vous savez écouter, dialoguer et adapter votre discours à vos interlocuteurs (parents, enfants, équipe pédagogique, 
etc.). Vous savez garder la juste distance et gérer vos émotions. Disposant du sens du service public, vous souhaitez participer au 
bien-être des enfants accueillis. Autonome et disponible, vous savez faire preuve de patience, observer les enfants et être à leur 
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écoute. 

V078220700719228004 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture (H/F)- Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa 
famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa 
famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
de ses besoins.   * Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation 
et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.   * 
Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le 
respect de la vie de groupe.  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet 
d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et 
soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez 
l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  * Participer à 
la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les 
stagiaires écoles.  Dans le cadre de vos missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction.  Profil : Titulaire d'un 
diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous disposez de connaissances en matière de développement psychomoteur 
et psychoaffectif de l'enfant.  Vous êtes capable d'animer des activités d'éveil en fonction des rythmes et des besoins des enfants.  
Ayant le goût du travail en équipe, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer rapidement dans 
une équipe.  Vous savez écouter, dialoguer et adapter votre discours à vos interlocuteurs (parents, enfants, équipe pédagogique, 
etc.). Vous savez garder la juste distance et gérer vos émotions. Disposant du sens du service public, vous souhaitez participer au 
bien-être des enfants accueillis. Autonome et disponible, vous savez faire preuve de patience, observer les enfants et être à leur 
écoute. 

V078220700719228005 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 
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de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins principal de 2ème 
classe 

Auxiliaire de Puériculture (H/F)- Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa 
famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa 
famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
de ses besoins.   * Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation 
et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.   * 
Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le 
respect de la vie de groupe.  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet 
d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et 
soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez 
l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  * Participer à 
la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les 
stagiaires écoles.  Dans le cadre de vos missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction.  Profil : Titulaire d'un 
diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous disposez de connaissances en matière de développement psychomoteur 
et psychoaffectif de l'enfant.  Vous êtes capable d'animer des activités d'éveil en fonction des rythmes et des besoins des enfants.  
Ayant le goût du travail en équipe, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer rapidement dans 
une équipe.  Vous savez écouter, dialoguer et adapter votre discours à vos interlocuteurs (parents, enfants, équipe pédagogique, 
etc.). Vous savez garder la juste distance et gérer vos émotions. Disposant du sens du service public, vous souhaitez participer au 
bien-être des enfants accueillis. Autonome et disponible, vous savez faire preuve de patience, observer les enfants et être à leur 
écoute. 

V078220700719228006 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture (H/F)- Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa 
famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa 
famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
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de ses besoins.   * Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation 
et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.   * 
Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le 
respect de la vie de groupe.  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet 
d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et 
soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez 
l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  * Participer à 
la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les 
stagiaires écoles.  Dans le cadre de vos missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction.  Profil : Titulaire d'un 
diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous disposez de connaissances en matière de développement psychomoteur 
et psychoaffectif de l'enfant.  Vous êtes capable d'animer des activités d'éveil en fonction des rythmes et des besoins des enfants.  
Ayant le goût du travail en équipe, vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous intégrer rapidement dans 
une équipe.  Vous savez écouter, dialoguer et adapter votre discours à vos interlocuteurs (parents, enfants, équipe pédagogique, 
etc.). Vous savez garder la juste distance et gérer vos émotions. Disposant du sens du service public, vous souhaitez participer au 
bien-être des enfants accueillis. Autonome et disponible, vous savez faire preuve de patience, observer les enfants et être à leur 
écoute. 

V078220700719233001 
 

CCAS de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/07/2022 15/09/2022 

Chargé d'accompagnement CESF H/F Pôle social 
MISSIONS Le chargé d'accompagnement participe au suivi des demandes adressées par les chesnaycourtois au CCAS en matière 
d'accompagnement social. Il assure la primo évaluation des situations et accompagne les administrés dans leurs démarches. En 
fonction des besoins il  réalise les orientations nécessaires en veillant à la bonne coordination des différents professionnels 
impliqués.   En lien avec le Service d'Action Sociale du  Conseil Départemental, il assure plus particulièrement le suivi individuel 
des Chesnaycourtois pour lesquels un accompagnement éducatif budgétaire ou la mise en place d'un dossier de 
surendettement est nécessaire. Il participe également à la gestion administrative du pôle social   A ce titre il/elle aura plus 
particulièrement en charge les activités et tâches suivantes :  Accompagnement social : - Assure une première évaluation des 
situations. En fonction des besoins identifiés, renseigne, accompagne la personne dans ses démarches (accès aux droits, 
logement ...) et au besoin réalise une orientation vers les partenaires ciblés en veillant à transmettre les informations et 
documents permettant une prise en charge efficace par le partenaire. - Assure le suivi social des personnes nécessitant un 
accompagnement éducatif budgétaire au long court ou un accompagnement à la constitution d'un dossier de surendettement. 
Ces personnes peuvent être identifiées directement par le CCAS ou bien orientées par les partenaires (SAS, associations, ...)  - 
Participe aux côtés de la Responsable du pôle social, au suivi des situations dites " sensibles " (situation de violence 
intrafamiliale, signalement personnes âgées...) : compréhension des problématiques, sollicitation et coordination des 
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partenaires,  (Conseil Départemental, Pôle Séniors), suivi dans le temps de l'évolution de la situation. - Réalise l'instruction des 
dossiers d'aide sociale légale : Dossier MDPH, Prise en charge des frais d'établissement.... - Instruit les demandes de 
domiciliations  - Assiste aux réunions partenariales communales et intercommunales   Gestion administrative : - Renseigne les 
tableaux de bord de suivi mensuel  et annuel et participe avec la responsable du pôle social à leur analyse - Assure la mise à jour 
de l'annuaire partenaires et de la documentation disponibles pour les professionnels du CCAS et pour les administrés  - En tant 
que correspondant archive, réalise le classement des dossiers et leur archivage selon le tableau de gestion du pôle - Assure la 
fonction de régisseur suppléant de la régie d'avance du pôle social  En l'absence de la responsable du pôle social : - Assure 
l'instruction des demandes d'aides sociales facultatives, l'organisation des commissions d'aides, le suivi administratif des 
décisions de la commission - Assiste aux différentes instances : CSLM, réunions coordination CCAS, réunions hebdomadaires des 
chefs de service en période estivale, GPO, CLI, ... - Assure, en tant que régisseur suppléant, le paiement de l'allocation 
différentielle " minimum garanti " aux personnes âgées et verse les aides financières relevant du règlement des aides facultatives  
Contraintes du poste (horaires, astreintes, tenue ...) : Horaires : 8H30-17H du lundi au vendredi. Coupure repas : 12h30 -13h30 
Temps de travail : 37h30 avec RTT  Moyens mis à disposition : - logiciels métiers - téléphone portable 

V078220700719253001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Cuisinier (H/F) - Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
Sous la responsabilité du Directeur et du Directeur adjoint de la structure, vous serez chargé(e) de :  * Gérer les denrées, les stocks 
et élaborer les menus dans le cadre du plan alimentaire : Vous élaborez les menus avec le directeur de la structure. Vous 
préparez, en amont, les commandes puis vous commandez, réceptionnez, contrôler et stockez les marchandises. Vous gérez les 
stocks de marchandises et de produits d'entretien en veillant à éviter le gaspillage. Vous contrôlez la température des chambres 
froides et des denrées alimentaires.    * Préparer les repas, les goûters et les biberons : Vous confectionnez ou réchauffez les repas 
en respectant les normes d'hygiène et en appliquant la méthode HACCP (procédures d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire, 
etc.) en privilégiant le fait-maison. Vous adaptez les repas aux besoins nutritionnels des enfants, à leur stade de développement 
et à leur éventuel régime alimentaire. Vous participez à l'éducation au goût des tout-petits au quotidien et lors de la semaine du 
goût (diversification alimentaire, découverte des aliments et des plats pour enrichir sa culture alimentaire). Vous veillez à la 
qualité et à la présentation des préparations. Vous renseignez les fiches de suivi et de traçabilité.  * Distribuer et assurer le service 
des préparations culinaires : Vous maintenez et/ou remettez en température les préparations culinaires. Vous assurez le service 
des repas dans le respect des pratiques d'hygiène.  * Entretenir les locaux et le matériel de la cuisine : Vous nettoyez puis rangez 
la vaisselle et les ustensiles ainsi que l'intégralité des locaux de la cuisine (sol, mobilier, matériel) dans le respect des pratiques 
d'hygiène.    * Missions complémentaires : Vous participez à la dynamique d'équipe et aux projets de la crèche (ateliers culinaires, 
fête de la crèche, etc.).  Vous élaborez et confectionnez le buffet de fête de fin d'année en collaboration avec d'autres cuisiniers de 
la Ville. Vous participez aux réunions générales d'équipe, qui se tiennent 3 fois par an en soirée. Vous assurez des missions de 
formation auprès des agents polyvalents pour garantir la continuité de service en votre absence et initiez les stagiaires au 
fonctionnement et à la réglementation de la cuisine.  Profil Titulaire d'un CAP/BEP cuisine, vous avez des connaissances sur les 
règles d'équilibre alimentaire spécifiques aux jeunes enfants et appliquez les techniques de production culinaire adaptées à cette 
tranche d'âge. Vous maîtrisez la méthode HACCP ainsi que les normes d'hygiène et les appliquez de manière stricte. Vous êtes 
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organisé(e), autonome et rigoureux(se). Vous savez prendre des initiatives, faire face aux imprévus et alerter en cas de 
problème/difficulté. Vous savez travailler en équipe et vous êtes à l'écoute des besoins des enfants. 

V078220700719269001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Cadre de santé, Educateur 
de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe, 
Puéricultrice 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 05/12/2022 

Directeur de crèche (H/F) - Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 05/12/22  
* Définir et mettre en oeuvre le projet d'établissement au regard des objectifs institutionnels fixés et de la politique de la Ville : 
Vous élaborez le projet d'établissement (projet d'accueil, éducatif et social), en accord avec la réglementation en vigueur, 
précisant les actions liées au développement durable, à l'accueil d'enfants présentant un handicap, à la place des parents au 
sein de la structure, etc. Vous en assurez sa mise en oeuvre et le pilotage de son évaluation en proposant des axes 
d'amélioration. * Piloter l'activité de la structure : Vous êtes garant de la qualité d'accueil et de la sécurité physique et affective 
des enfants. Vous coordonnez les différentes actions éducatives et mettez en place les activités avec l'aide de vos collaborateurs. 
Vous accompagnez et soutenez les parents dans leur rôle éducatif et leur permettez de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Vous établissez un lien de confiance entre la famille (enfants-parents) et le personnel de la structure. Vous êtes le 
garant des informations transmises aux familles et de la bonne communication entre les professionnels et les parents. Vous 
développez et entretenez des partenariats avec les acteurs locaux (associations, structures publics, centres de formation, etc.). 
Vous gérez et suivez les contrats d'accueil des enfants. Vous suivez l'état des présences et les horaires de départs. * Garantir la 
sécurité des biens et des personnes : Vous veillez au bon respect ainsi qu'à l'application du règlement intérieur et du règlement de 
fonctionnement et vous mettez en place les procédures garantissant la sécurité des personnes. Vous êtes responsable de la vie 
quotidienne de la crèche et êtes garant du respect des règles de sécurité, d'hygiène et de santé. Vous vous assurez de la 
cohérence du plan alimentaire et de l'application des méthodes HACCP. Vous veillez à la sécurité et à la maintenance technique 
du bâtiment, du matériel et du mobilier. * Manager le personnel de la structure : Vous encadrez le personnel de l'établissement 
en respectant le cadre législatif. Vous accompagnez les différents professionnels dans leurs pratiques professionnelles, évaluez le 
travail accompli, veillez à l'investissement de chacun et déterminez les besoins de formation. Vous fixez les objectifs attendus et 
accompagnez le changement. Vous régulez les relations professionnelles, organisez et animez les réunions d'équipe. Vous 
réalisez le suivi et la gestion des effectifs (organisation des plannings, suivi des congés, des heures supplémentaires). Vous veillez 
au respect des procédures internes et assurez un reporting régulier auprès de la Direction de la Petite Enfance. Vous participez 
aux procédures de recrutement et pilotez l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. * Suivre le budget de la structure : Vous 
suivez le budget de fonctionnement de la structure et vous identifiez et transmettez à la Direction de la petite enfance les besoins 
en investissement. Vous préparez et suivez les commandes. 

V078220700719290001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 05/12/2022 
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Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Directeur de crèche (H/F) - Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 05/12/22  
* Définir et mettre en oeuvre le projet d'établissement au regard des objectifs institutionnels fixés et de la politique de la Ville : 
Vous élaborez le projet d'établissement (projet d'accueil, éducatif et social), en accord avec la réglementation en vigueur, 
précisant les actions liées au développement durable, à l'accueil d'enfants présentant un handicap, à la place des parents au 
sein de la structure, etc. Vous en assurez sa mise en oeuvre et le pilotage de son évaluation en proposant des axes 
d'amélioration. * Piloter l'activité de la structure : Vous êtes garant de la qualité d'accueil et de la sécurité physique et affective 
des enfants. Vous coordonnez les différentes actions éducatives et mettez en place les activités avec l'aide de vos collaborateurs. 
Vous accompagnez et soutenez les parents dans leur rôle éducatif et leur permettez de concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Vous établissez un lien de confiance entre la famille (enfants-parents) et le personnel de la structure. Vous êtes le 
garant des informations transmises aux familles et de la bonne communication entre les professionnels et les parents. Vous 
développez et entretenez des partenariats avec les acteurs locaux (associations, structures publics, centres de formation, etc.). 
Vous gérez et suivez les contrats d'accueil des enfants. Vous suivez l'état des présences et les horaires de départs. * Garantir la 
sécurité des biens et des personnes : Vous veillez au bon respect ainsi qu'à l'application du règlement intérieur et du règlement de 
fonctionnement et vous mettez en place les procédures garantissant la sécurité des personnes. Vous êtes responsable de la vie 
quotidienne de la crèche et êtes garant du respect des règles de sécurité, d'hygiène et de santé. Vous vous assurez de la 
cohérence du plan alimentaire et de l'application des méthodes HACCP. Vous veillez à la sécurité et à la maintenance technique 
du bâtiment, du matériel et du mobilier. * Manager le personnel de la structure : Vous encadrez le personnel de l'établissement 
en respectant le cadre législatif. Vous accompagnez les différents professionnels dans leurs pratiques professionnelles, évaluez le 
travail accompli, veillez à l'investissement de chacun et déterminez les besoins de formation. Vous fixez les objectifs attendus et 
accompagnez le changement. Vous régulez les relations professionnelles, organisez et animez les réunions d'équipe. Vous 
réalisez le suivi et la gestion des effectifs (organisation des plannings, suivi des congés, des heures supplémentaires). Vous veillez 
au respect des procédures internes et assurez un reporting régulier auprès de la Direction de la Petite Enfance. Vous participez 
aux procédures de recrutement et pilotez l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. * Suivre le budget de la structure : Vous 
suivez le budget de fonctionnement de la structure et vous identifiez et transmettez à la Direction de la petite enfance les besoins 
en investissement. Vous préparez et suivez les commandes. 

V078220700719327001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 15/09/2022 

Responsable de la médiathèque du Conservatoire (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle développement de l'action culturelle du CRD, en lien étroit avec le Directeur du CRD et en 
coopération fonctionnelle avec le réseau de la lecture publique, le Responsable de la médiathèque sera chargé de la gestion 
administrative, financière, et documentaire de la médiathèque et de l'encadrement d'un agent (adjoint du patrimoine). Il 
participera également aux activités courantes de la médiathèque du CRD. A ce titre, les missions sont les suivantes : MISSIONS 
Gestion administrative, financière et documentaire de la médiathèque du CRD :  - Elaborer et suivre le budget de la 
médiathèque, en lien avec la Responsable administrative et financière du CRD et avec les fournisseurs (documents, 
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abonnements, fournitures, mobilier, petit équipement, ...) - Elaborer et suivre l'exécution des marchés publics pour l'acquisition 
des documents en lien avec la médiathèque des Mureaux et le service communautaire de la Lecture publique - Elaborer et suivre 
la politique documentaire de la médiathèque, en lien avec les orientations de la Direction du Conservatoire et du circuit du 
document - Gérer les fournitures (suivi du stock et des commandes) - Actualiser le règlement, les déclarations SOFIA, etc... - 
Rédiger des rapports d'activité, d'évaluations et procéder à des bilans réguliers - Participer au projet d'établissement du CRD - 
Assurer l'encadrement d'un agent : objectifs, répartition des activités, cadrage des projets, procédures, plannings, formation...  
Participation aux activités courantes de la médiathèque du CRD : -Assurer le service public : accueil, inscriptions, aide à la 
recherche... - Gérer les acquisitions en binôme avec l'assistant - Assurer le traitement documentaire  - Participer à l'entretien 
général de la médiathèque : casques d'écoute, écrans, claviers, souris et postes d'écoute, ... 

V078220700719331001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

puericultricepmi-stage-15072022  
Connaitre la législation en terme de protection maternelle et infantile et de protection de l'enfance Connaissance des 
orientations départementales en matière d'action sociale et médico-sociale Identification des institutions, des dispositifs et des 
acteurs de l'action sociale et de la santé Maitrise des techniques d'entretien et de communication orale et écrite   Capacité à 
travailler en équipe Aptitude à l'écoute, au conseil, au soutien Aptitude à la communication et à l'animation Capacité à être 
force de proposition Capacité d'analyse et d'évaluation Qualités rédactionnelles Capacité à prendre des décisions Maîtrise de 
l'outil informatique (Word / Excel / logiciel métier, etc.) Respecter les délais institutionnels 

V078220700719339001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 05/12/2022 

Directeur-adjoint de crèche (H/F) - Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 05/12/22  
* Participez à la définition et la mise en oeuvre du projet d'établissement au regard des objectifs institutionnels fixés et de la 
politique de la Ville : Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement (projet d'accueil, éducatif et social), en accord avec 
la réglementation en vigueur, précisant les actions liées au développement durable, à l'accueil d'enfants présentant un 
handicap, à la place des parents au sein de la structure, etc. Vous en assurez sa mise en oeuvre et co-pilotez son évaluation en 
proposant des axes d'amélioration. * Co-piloter l'activité de la structure : Vous êtes garant de la qualité d'accueil et de la sécurité 
physique et affective des enfants. Vous coordonnez les différentes actions éducatives et mettez en place les activités avec l'aide 
de vos collaborateurs. Vous accompagnez et soutenez les parents dans leur rôle éducatif et leur permettez de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Vous établissez un lien de confiance entre la famille (enfants-parents) et le personnel de la 
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structure. Vous êtes le garant des informations transmises aux familles et de la bonne communication entre les professionnels et 
les parents. Vous développez et entretenez des partenariats avec les acteurs locaux (associations, structures publics, centres de 
formation, etc.). Vous gérez et suivez les contrats d'accueil des enfants. Vous suivez l'état des présences et les horaires de départs. 
* Garantir la sécurité des biens et des personnes : Vous veillez au bon respect ainsi qu'à l'application du règlement intérieur et du 
règlement de fonctionnement et vous mettez en place les procédures garantissant la sécurité des personnes. Vous êtes 
responsable de la vie quotidienne de la crèche et êtes garant du respect des règles de sécurité, d'hygiène et de santé. Vous vous 
assurez de la cohérence du plan alimentaire et de l'application des méthodes HACCP. Vous veillez à la sécurité et à la 
maintenance technique du bâtiment, du matériel et du mobilier. * Participer au management du personnel de la structure : Vous 
secondez le directeur dans le management du personnel en respectant le cadre législatif. Vous accompagnez les différents 
professionnels dans leurs pratiques professionnelles, évaluez le travail accompli, veillez à l'investissement de chacun et 
déterminez les besoins de formation. Vous participez à la régulation des relations professionnelles et co-animez les réunions 
d'équipe. En l'absence ou en relais du directeur, vous réalisez le suivi et la gestion des effectifs (organisation des plannings, suivi 
des congés, des heures supplémentaires). Vous veillez au respect des procédures internes et assurez un reporting régulier auprès 
du Directeur. En son absence, vous participez aux procédures de recrutement et accompagnez l'intégration des nouveaux 
collaborateurs. * Suivre les commandes: Vous identifiez les besoins, préparez et suivez les commandes. 

V078220700719360001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (H/F) - Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Mettre en oeuvre le projet éducatif et social de l'établissement au sein de la crèche : Vous co-construisez le projet pédagogique 
et suivez sa mise en oeuvre.  Vous coordonnez les activités d'éveil et de soin en cohérence avec ce projet et l'organisation interne 
des lieux de vie, tout en respectant le développement et les rythmes de l'enfant. Vous partagez et échangez sur les pratiques 
professionnelles en participant à un travail de réseau avec les autres EJE de la ville. Vous garantissez une qualité d'accueil et 
veillez à la sécurité physique et affective des enfants ainsi qu'au respect des règles d'hygiène. Vous alertez la direction en cas de 
constat de dysfonctionnements.   * Accompagner l'enfant dans son développement : Vous identifiez et répondez aux besoins des 
enfants en collaboration avec l'équipe. Vous veillez à ce que les enfants puissent s'éveiller, développer leurs capacités, leurs 
personnalités et vous favorisez leur intégration en milieu collectif. Vous impulsez des activités adaptées à l'âge des enfants, dans 
le respect des valeurs pédagogiques de la structure. Vous assurez le travail éducatif en participant à l'aménagement avec 
l'équipe des espaces et des lieux. Vous déterminez les besoins en matériels éducatifs et pédagogiques dans le respect du budget. 
Vous intervenez régulièrement en section et vous participez aux activités et aux soins. Vous organisez les fêtes et les actions 
phares de la structure.  * Accompagner l'équipe éducative et les parents : Vous participez à l'animation et la coordination de 
l'équipe éducative en veillant aux bonnes pratiques professionnelles des agents, en régulant les relations de travail et en 
fédérant les membres de l'équipe. Vous partagez vos connaissances et vos pratiques, développez les savoir-faire et savoir-être 
des professionnels dans la gestion de l'accueil, des activités et des relations parents/enfants. Vous participez aux réunions 
d'équipe, faites part de vos observations et proposez des axes d'amélioration, en accord avec votre direction. Vous 
accompagnez les parents dans leur rôle éducatif, vous leur communiquez des informations sur leurs enfants, en partenariat 
avec votre direction. Vous menez des actions de régulation auprès des parents au besoin. 
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V078220700719360002 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (H/F) - Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Mettre en oeuvre le projet éducatif et social de l'établissement au sein de la crèche : Vous co-construisez le projet pédagogique 
et suivez sa mise en oeuvre.  Vous coordonnez les activités d'éveil et de soin en cohérence avec ce projet et l'organisation interne 
des lieux de vie, tout en respectant le développement et les rythmes de l'enfant. Vous partagez et échangez sur les pratiques 
professionnelles en participant à un travail de réseau avec les autres EJE de la ville. Vous garantissez une qualité d'accueil et 
veillez à la sécurité physique et affective des enfants ainsi qu'au respect des règles d'hygiène. Vous alertez la direction en cas de 
constat de dysfonctionnements.   * Accompagner l'enfant dans son développement : Vous identifiez et répondez aux besoins des 
enfants en collaboration avec l'équipe. Vous veillez à ce que les enfants puissent s'éveiller, développer leurs capacités, leurs 
personnalités et vous favorisez leur intégration en milieu collectif. Vous impulsez des activités adaptées à l'âge des enfants, dans 
le respect des valeurs pédagogiques de la structure. Vous assurez le travail éducatif en participant à l'aménagement avec 
l'équipe des espaces et des lieux. Vous déterminez les besoins en matériels éducatifs et pédagogiques dans le respect du budget. 
Vous intervenez régulièrement en section et vous participez aux activités et aux soins. Vous organisez les fêtes et les actions 
phares de la structure.  * Accompagner l'équipe éducative et les parents : Vous participez à l'animation et la coordination de 
l'équipe éducative en veillant aux bonnes pratiques professionnelles des agents, en régulant les relations de travail et en 
fédérant les membres de l'équipe. Vous partagez vos connaissances et vos pratiques, développez les savoir-faire et savoir-être 
des professionnels dans la gestion de l'accueil, des activités et des relations parents/enfants. Vous participez aux réunions 
d'équipe, faites part de vos observations et proposez des axes d'amélioration, en accord avec votre direction. Vous 
accompagnez les parents dans leur rôle éducatif, vous leur communiquez des informations sur leurs enfants, en partenariat 
avec votre direction. Vous menez des actions de régulation auprès des parents au besoin. 

V078220700719541001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 12/12/2022 

Lingère en crèche (H/F) - Crèche Les Nénuphars - Prise de fonction le 12/12/22  
* Gérer la lingerie : Vous procédez au ramassage, au tri et au lavage du linge. Puis vous le repassez, pliez et redistribuez aux 
différentes unités de vie. Vous nettoyez et entretenez le matériel (machine à laver, sèche-linge). Vous gérez et distribuez les 
produits d'entretien. Vous gérez les stocks et les commandes et vous vérifiez les livraisons de linge.  * Exécuter des travaux de 
couture : Vous procédez au raccommodage, aux petites confections (coussins, tapis) et aux confections de costume pour les 
différentes fêtes de la crèche.   * Seconder l'aide cuisinier pendant l'absence du cuisinier : Vous procédez à la pluche, aidez à la 
préparation culinaire, à la plonge.  Vous réceptionnez les denrées alimentaires et vérifiez les dates de péremption et la 
température des produits frais et surgelés. Vous préparez les chariots pour les différentes unités de vie. Vous participez au 
nettoyage du matériel et des locaux dans le respect des fiches de contrôle.   * Assurer la surveillance, la sécurité, le confort et 
l'éveil des enfants ponctuellement : Vous remplacez en section lors d'absences du personnel ou de réunions de service. Vous 
aidez à la prise des repas, à l'endormissement et à la surveillance de la sieste puis au réveil et à l'habillage. Vous participez aux 
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fêtes de la structure et aux sorties.  * Gérer la biberonnerie : Vous préparez les biberons (stérilisation, préparation, nettoyage), 
nettoyez et entretenez le matériel. Vous vérifiez les dates de péremption et la température du réfrigérateur. Vous gérez les stocks 
de lait et d'eau.  * Entretenir les parties communes de la crèche : Vous entretenez le salon d'accueil (nettoyage des fauteuils, 
nettoyage des tables, chaises enfants et transat, entretien et gestion des sur-chaussures), la salle de réunion (plier les chaises sur 
le côté, entretien de la table) et les sanitaires (remplissage des essuies mains, renouvellement du papier toilette). 

V078220700719642001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/12/2022 

travailleur social specialisé-rcdd-15072022  
Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du Responsable du Pôle Enfance Jeunesse et du Chef de Service 
Protection, le coordonnateur de parcours protection aura pour mission de :   - Déterminer, proposer les mesures nécessaires, et 
élaborer le projet à mettre en place pour l'enfant (PPE)  - Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de l'enfant,  - 
Accompagner la famille dans son parcours et son évolution, ainsi que dans la compréhension des besoins de l'enfant et de la 
mesure mise en place, en lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son accompagnement  - 
Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du parcours de la famille, organiser ou participer à des synthèses, réaliser les rapports et 
participer aux audiences en assistance éducative, pour y représenter le service.  - Participer ou conduire l'évaluation d'une 
situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires 
déjà engagés dans la situation de l'enfant, et identifier, sur la base des besoins de l'enfant, les difficultés qu'il rencontre et les 
ressources de la famille ou de son environnement pour y répondre, 

V078220700719652001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/10/2022 

chargeaccueil-rdd-15072022  
vous êtes en charge de l'accueil physique du public en relation avec les différents services présents sur le territoire.  ACTIVITES 
PRINCIPALES Au titre de l'accueil physique : 1) Accueillir l'usager, tout en garantissant une équité de traitement en termes de 
qualité     d'écoute, neutralité et objectivité : -Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect 
des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte de  leur actualisation (script accueil, cartographies 
des process, et informations décisionnelles...) -Saisir en temps réel toute activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à 
jour du parcours des usagers dans l'Institution et la transversalité avec les services  2) Prendre en charge la demande, évaluer et 
qualifier la demande des usagers :  - Ecouter activement l'usager, le questionner et reformuler de manière synthétique sa 
demande afin d'en valider la bonne compréhension  - Etablir un premier diagnostic dans le but d'apporter des réponses 
immédiates à l'usager sur l'ensemble des champs des solidarités. - Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers 
renseignements recueillis : vous serez amenés à demander les pièces justificatives en lien avec la demande de l'usager et à en 
produire une copie pour les Services du Département. - L'accueil et la prise en charge de la demande pourra se faire aussi bien à 
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la borne d'accueil que dans un bureau d'entretien  3) Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services concernés 
internes ou externes : - Apporter un premier niveau de réponse : renseigner et orienter l'usager vers les services départementaux 
(PMI, PF, PAT...), et vers les Institutions et associations partenaires (Pôle Emploi, CCAS, CAF, Mission Locale, Restos du Coeur, 
Croix Rouge... - Désigner un référent de parcours pour les situations qui nécessitent un accompagnement par un pôle 
d'expertise. - Nommer si besoin un Travailleur social référent et fixer un rendez-vous avec celui-ci  - Orienter si nécessaire l'usager 
vers le Travailleur social de permanence immédiate.   4) Participer à la démarche qualité et aux évolutions des pratiques : - 
Inclusion numérique : accompagner l'usager à l'utilisation des outils numériques dans le souci de son autonomisation - Faire 
remonter tout besoin spécifique pour l'accueil et être force de proposition, pour améliorer l'accueil et les services proposés aux 
usagers - S'impliquer dans les temps de travail et de réflexion collectifs (réunion mensuelle du pôle Accueil, groupe de travail 
thématiques, réunions des autres pôles...)  5) Assurer la logistique de l'accueil et les tâches annexes - Assurer la dimension 
logistique de l'espace Accueil : rangements des jouets, des plaquettes informations, de l'affichage et des coins lecture - Veiller à la 
bonne tenue de l'espace accueil : Etat du mobilier et des équipements, bonne disposition des tables et chaises, en signalant toute 
anomalie constatée (éclairage, accès au service, chauffage, volets...) - Veiller à la bonne tenue de l'espace numérique : mise en 
service et fermeture des ordinateurs, alimentation en papier de l'imprimante mise à disposition des usagers - Veiller au bon état 
de fonctionnement et à l'actualisation des moyens de communication à destination des usagers : écran, radio, affichage, 
documentation  6) Remplacer ponctuellement les autres chargés d'accueil physique sur le TAD afin d'assurer la continu 

V078220700719664001 
 

Mairie de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction général des services 
Le DGS contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, 
d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en 
cohérence avec les orientations préalablement définies. Il a pour principales missions :      -Participation à la définition du projet 
global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre  -Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation 
des ressources  -Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services  -Structuration et 
animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif  -Pilotage de l'équipe de direction  -Supervision du 
management des services et conduite du dialogue social  -Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et 
projets de la collectivité  -Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire  -Veille stratégique 
réglementaire et prospective 

V078220700719697001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-DE-LA-

GRANGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

32h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
agent polyvalent (entretien des locaux, restauration scolaire, études surveillées) 
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V078220700719719001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

16/07/2022 01/09/2022 

11403-Coordonnateur de parcours social - CDD-16072022  
Ainsi, au sein du Pôle d'Accompagnement à l'Inclusion Solidaire (PAIS), il est le référent d'un portefeuille de familles/usagers en 
suivi ponctuel et accompagnement. Pour exercer les missions : - il doit effectuer l'évaluation sociale des ménages et familles 
orientées par le pôle accueil et assurer la prise en charge adaptée (immédiate, ponctuelle et accompagnement contractualisé) - 
il formalise les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement 
Réciproque (CER) et en assure le suivi et le bilan - il s'assure de la bonne articulation des interventions du pôle et des intervenants 
extérieurs au service du projet individuel de la personne Le TS accompagne régulièrement le public à être autonome et acteur de 
son parcours pour sortir durablement de la précarité. Il met en place des points d'étape avec les ménages et familles en lien avec 
les autres pôles d'expertises (enfance, santé, insertion, PAT). Il mobilise le réseau partenarial et institutionnel ainsi que les 
dispositifs et des mesures d'accompagnement social. Au quotidien dans le cadre de ses missions, il propose des 
accompagnements individuels et collectifs d'information, de prévention, et de développement social local. Il rend compte de son 
act 

V078220700720062001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation - collège victor hugo-CDD-18072022  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Victor Hugo. Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège. En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises 
chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux 
relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site. En rejoignant la Communauté Technique, 
vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 
maintenance et d'exploitation (sécurité 

V078220700720365001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

18/07/2022 05/09/2022 
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SARTROUVILLE maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

démission,...) 

UN DESSINATEUR PROJETEUR (H/F) DIRECTION DES GRANDS EQUIPEMENTS, DES BATIMENTS ET DE LA SECURITE _ 70 
ERP 
Sous l'autorité du Directeur des grands équipements, des bâtiments et de la sécurité, au sein du bureau d'études, vous veillez à la 
conservation graphique à jour du patrimoine bâti de la Ville ainsi qu'au suivi de l'état de l'amiante dans les bâtiments. Vous 
élaborez, mettez à jour l'ensemble des documents graphiques relatif à un projet, des études préalables aux plans d'exécution et 
dossiers d'ouvrage exécutés. Vous gérez également les données des bâtiments, les surfaces, le plomb, les termites, les 
équipements divers et les supports d'information. VOS MISSIONS : - Elaborer et modifier les documents graphiques via AUTOCAD 
: réalisation des plans d'ouvrage, traduction des esquisses en volumétrie et en colorimétrie, mise à jour des plans, préparation 
des dossiers d'urbanisme (PC-PD, notice de sécurité et d'accessibilité) ; - Suivre l'amiante dans les bâtiments, demander des 
diagnostics avant travaux ; - Participer à l'évaluation quantitative des projets et relations avec les bureaux d'étude et les 
entreprises : planification, réalisation des documents, participation au chiffrage d'une étude, calcul des métrés et relevés sur site ; 
- Contrôler et réceptionner les plans des prestataires ; - Réaliser les documents de communication ou piloter ceux-ci lors des 
réalisations externes ; - Coordonner les données des bâtiments, les surfaces, le plomb, les termites : suivi des diagnostics 
réglementaires, mise à jour, organisation des interventions, réalisation des bons de commande ; - Gérer les matériels, 
bibliothèque de plans et supports d'information ; - Gérer le budget annuel du bureau d'études ; - Travailler en relation 
permanente avec les services, les utilisateurs et les prestataires extérieurs (maitre d'oeuvre, bureaux d'études, bureaux de 
contrôle...). 

V078220700720525001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnant Educatif et Social H/F Education (DRE) 
L'Accompagnant Educatif et Social au sein de la collectivité territoriale de la mairie de Houilles, intervient auprès des enfants 
âgés de 3 à 11 ans qui nécessitent un encadrement particulier, soit enfants présentant des troubles du comportement ou des 
difficultés d'insertion, en situation d'handicap, moteurs, mentaux ou sensoriels.  L'Accompagnant éducatif et social aide au 
quotidien les enfants présents sur les structures collectives. Il les accompagne dans les actions de la vie courante (alimentation, 
hygiène, aide aux déplacements, entretien du cadre de vie...) ; Il favorise leur épanouissement social et relationnel ; Il les aide à 
maintenir ou développer leur autonomie pour mieux s'insérer dans un groupe d'enfants et dans un collectif ; Il les aide à 
participer à l'animation de la vie sociale ; Il permet le lien avec les familles sous le contrôle des éducatrices. L'Accompagnant 
Educatif et Social travaille avec les éducatrices spécialisées pour permettre l'inclusion des enfants sur les différents temps péris et 
extrascolaires en prenant en compte tous les temps de l'enfant (scolaire, familial, suivis extérieurs etc.).  L'objectif de 
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l'Accompagnant Educatif et Social est d'accompagner les enfants à surmonter leurs difficultés ou leur handicap afin de préserver 
ou de restaurer leur autonomie, tout en intervenant sur leurs symptômes. 

V078220700720525002 
 

Mairie de HOUILLES 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Accompagnant Educatif et Social H/F Education (DRE) 
L'Accompagnant Educatif et Social au sein de la collectivité territoriale de la mairie de Houilles, intervient auprès des enfants 
âgés de 3 à 11 ans qui nécessitent un encadrement particulier, soit enfants présentant des troubles du comportement ou des 
difficultés d'insertion, en situation d'handicap, moteurs, mentaux ou sensoriels.  L'Accompagnant éducatif et social aide au 
quotidien les enfants présents sur les structures collectives. Il les accompagne dans les actions de la vie courante (alimentation, 
hygiène, aide aux déplacements, entretien du cadre de vie...) ; Il favorise leur épanouissement social et relationnel ; Il les aide à 
maintenir ou développer leur autonomie pour mieux s'insérer dans un groupe d'enfants et dans un collectif ; Il les aide à 
participer à l'animation de la vie sociale ; Il permet le lien avec les familles sous le contrôle des éducatrices. L'Accompagnant 
Educatif et Social travaille avec les éducatrices spécialisées pour permettre l'inclusion des enfants sur les différents temps péris et 
extrascolaires en prenant en compte tous les temps de l'enfant (scolaire, familial, suivis extérieurs etc.).  L'objectif de 
l'Accompagnant Educatif et Social est d'accompagner les enfants à surmonter leurs difficultés ou leur handicap afin de préserver 
ou de restaurer leur autonomie, tout en intervenant sur leurs symptômes. 

V078220700720548001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Sous l'autorité du Coordinateur de secteur, vous êtes chargé(e) de la préparation des repas en cuisine satellite et service.  
Missions - Réception des repas livrés par la cuisine centrale, - Préparation des entrées et des desserts, - Préparation du réfectoire, - 
Service des repas aux enfants, - Nettoyage de la vaisselle, du réfectoire et des parties communes. 
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V078220700720644001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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 

08h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique H/F - Piano Pôle Jeunesse 
Pour la rentrée de septembre, au Pôle Jeunesse un professeur d'enseignement artistique - PIANO (H/F)   Au sein de la Direction 
des Services à la Population et sous l'autorité du responsable de l'équipement jeunesse, il/elle est chargé (e) :  - Assurer 
l'enseignement en individuel  - Assurer le suivi pédagogique des élèves  - Participer à la mise en place des ateliers de pratiques 
collectives  - Participer aux projets artistiques et pédagogiques de l'équipement  - Permettre le développement de la pratique 
amateur 

V078220700720661001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif (H/F) Direction des Services à la Population - services des sports 
Missions principales : * Préparation, encadrement et animation d'activités sportives : - Inscrire son intervention dans le cadre 
d'un projet éducatif en cohérence avec la politique sportive de la collectivité - Sensibiliser aux différentes disciplines sportives - 
Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités  * Surveillance et sécurité des activités  *  
Participer aux manifestations sportives exceptionnelles   * Accueil des publics  Spécificités du poste : - Participe aux activités 
inscrites au sein de l'Ecole Municipale des Sports tous les jeudis et les vendredis de 16h15 à 18h45 en période scolaire. 

V078220700720821001 
 

Mairie d'AIGREMONT 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil polyvalent (F/H) Affaires générales 
Rattaché(e) à la secrétaire de mairie, vous serez plus particulièrement en charge de l'accueil des publics reçus en mairie et de 
l'instruction des dossiers courants. Nous recherchons pour notre équipe une personne curieuse, enthousiaste et motivée pour les 
missions suivantes :   - Accueil du public : * Accueil physique et téléphonique des différents publics ; * Information et orientation 
des usagers ; * Accueil et orientation des entreprises intervenant sur site - Gestion administrative : * Traitement du courriers 
entrants et sortants * Tenue des agendas du maire et des adjoints * Rédaction de courriers, suivi des réclamations, mise en forme 
de documents, diffusion d'informations aux agents  - Etat-civil * Tenue et mise à jour des registres d'état civil * Rédaction des 
actes - gestion des relations avec l'INSEE * Suivi des achats de concessions du cimetière, tenue à jour des registres, du logiciel  - 
Gestion comptable * Suivi de la facturation cantine et périscolaire * Réalisation des bons de commande et engagements * Suivi 
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du service fait * Régisseur principal de la régie de recette    - Communication * Mise à jour site internet / page Facebook * 
Rédaction de communiqués    PROFIL RECHERCHÉ Vous êtes titulaire d'un diplôme en administratif (bac pro - BTS) et vous 
possédez des connaissances sur l'environnement territorial,  Une première expérience dans l'accueil du public serait un plus ; 
Vous avez une bonne aisance relationnelle et un sens de la communication La maitrise de l'outil informatique et des logiciels 
bureautiques de base sont indispensables La discrétion, la rigueur et l'organisation sont des qualités nécessaires pour une prise 
de poste réussie ; Votre autonomie et votre aptitude à travailler en équipe feront toute la différence au sein d'une équipe à taille 
humaine. 

V078220700720846001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Scolaire et Enfance Jeunesse H/F Scolaire enfance jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice adjointe des services, vous êtes chargé(e) - du suivi du services scolaire (inscriptions, 
facturations relation éducation nationale etc.), - du suivi du service enfance-jeunesse : suivi des responsables de site, 
coordination des activités de l'accueil de loisirs de la commune, des dispositifs et des services périscolaires et extrascolaires ainsi 
que de l'accueil 11/17 ans, dans le cadre du Projet éducatif de la ville, notamment. 

V078220700720863001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE (H/F)  
Contexte :  Dans le cadre de son développement, la Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine recherche un 
agent de gestion budgétaire et comptable.  Vous serez ainsi chargé d'assurer la régularité des opérations comptables de 
l'intercommunalité et de conseiller les services quant au processus budgétaire et comptable (utilisation du logiciel comptable, 
réalisation et/ou validation des engagements, bons de commande...). Vous intervenez également sur les différentes opérations 
techniques de suivi et d'animation du circuit comptable de l'agglomération. Missions : * Suivi du circuit des factures (validation, 
relance des services) et relances fournisseurs, * Mandatement des dépenses et des recettes des différents budgets, * Assistance 
aux services concernant la saisie des éléments budgétaires ou toutes questions relatives à l'utilisation du logiciel financier, au 
budget et à son exécution, * Réalisation et suivi des engagements et bons de commande, * Réalisation et suivi des écritures 
comptables prévues par la M14, M49 et M57 (intégration des annonces, suivi des travaux en cours, amortissements, inventaire), 
* Contribution à la maîtrise des délais de paiement et d'encaissement , * Suivi des régies recettes et dépenses, * Traitement des 
déclarations de TVA et de FCTVA, * Saisie des marchés dans le logiciel comptable de l'agglomération, * Réalisation de diverses 
tâches administratives demandées par la hiérarchie. 

V078220700720891001 
 

Mairie de MAGNY-LES-

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

18/07/2022 01/09/2022 
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HAMEAUX ATSEM (h/f) Service enfance 
L'agent spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants. Il prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants.   o accueillir les enfants 
et liaison avec les parents, seconder l'enseignant dans les différentes activités de l'école, o encadrer des activités périscolaires o 
aider, organiser, et accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée (goûter, sieste, sanitaires, habillage...) o 
nettoyer et assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique, participer à la vie de l'école. 

V078220700720901001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 06/09/2066 

Agent chargé(e) d'accueil HDV Hôtel de ville 
Proposer aux habitants de la ville un accueil convivial et de qualité.  Accueillir et renseigner les usagers (accueil physique, 
téléphonique et par courriel). Assurer une transmission efficace des informations aux différents services de la ville, tout en 
apportant une réponse de premier niveau aux demandes.  Constituer, actualiser et diffuser un fond de documentation pour les 
administrés (informations sur les évènements de la commune et de ses partenaires, sur les services aux usagers).  Gérer 
l'affichage et veiller à la disponibilité des supports de communication (affiches, flyers). Assurer les tâches courantes de 
secrétariat (réception du courrier et des colis, transmission aux services concernés...). Contribuer à la prise de rendez-vous pour 
les cartes d'identité et passeports. Gérer la réservation des salles de réunion, des véhicules de service, du matériels (ordinateur, 
vidéoprojecteur, ...) Contribuer à la mise en place d'outils de suivi d'évaluation de la satisfaction des usagers sur l'accueil dans le 
cadre d'une démarche qualité, participer à l'analyse et à l'identification d'actions d'amélioration. Assurer le suivi des 
réclamations des usagers. 

V078220700720906001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

18/07/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Service enfance 
L'agent spécialisé des écoles maternelles assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants. Il prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants.   o accueillir les enfants 
et liaison avec les parents, seconder l'enseignant dans les différentes activités de l'école, o encadrer des activités périscolaires o 
aider, organiser, et accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée (goûter, sieste, sanitaires, habillage...) o 
nettoyer et assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique, participer à la vie de l'école. 

V078220700720919001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 
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Germain Boucles de 
Seine 

personnel 

Chef de projet renouvellement urbain (H/F)  
Contexte :  La CASGBS, dans le cadre de ses compétences au titre de la politique de la ville est porteur du NPNRU de Sartrouville 
conventionné avec l'ANRU. Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de Sartrouville s'inscrit dans un partenariat 
étroit avec la ville, le bailleur, les maîtres d'ouvrage des opérations et les financeurs selon les principes et orientations du 
règlement général de l'ANRU. Dans ce cadre, le chef de projet renouvellement urbain en lien étroit avec le directeur coordonne la 
mise en oeuvre des opérations du Programme de Renouvellement Urbain de Sartrouville et son ajustement au fil de son 
avancement. L'ensemble des missions devra être mené en transversalité avec les services de la communauté d'agglomération et 
de manière rapprochée avec les services de la ville de Sartrouville, les opérateurs du projet de renouvellement urbain et les 
partenaires institutionnels et financiers du NPRNRU. Dans ce cadre, vous aurez pour mission de : * Préparer et rédiger des 
documents de contractualisation programmatique et financier, * Suivre la mise en oeuvre opérationnelle et financière du 
programme sur IODA, * Mettre en place et suivre l'OPCU du projet,  * Mettre en place et suivre la mise en oeuvre l'OPC 
interchantiers, * Mettre en oeuvre les opérations sous maitrise d'ouvrages de la communauté d'agglomération, * Suivre la mise 
en oeuvre physique du projet : identifier et traiter les points de blocage,  * Préparer et suivre les calendriers financiers,  * Préparer 
et élaborer des bilans et évaluations des actions, * Préparer et rédiger les comptes-rendus des différents groupes de travail et 
instances du projet,   * Préparer et participer à la commission aménagement de la CASGBS. 

V078220700720977001 
 

Mairie d'ACHERES 

Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur, 
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 

18/07/2022 01/08/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION  
Au sein de la Direction Générale des Services, vous serez chargé(e) de la réception, de l'enregistrement et de la ventilation du 
courrier dans les services. Vous mettrez en place des tableaux de bord permettant le suivi des délais de réponse aux courriers. Au 
sein du Cabinet de Monsieur le Maire, vous serez chargé(e) en binôme : - De la gestion de l'agenda du Maire et du Directeur de 
Cabinet ; - Des diffusions des courriers signalés par le Directeur de cabinet et leur archivage ; - De l'administration du fichier des " 
personnalités " et l'ensemble des contacts de l'équipe municipale ; - Des demandes administratives du Cabinet et l'archivage des 
dossiers ; - Du suivi du calendrier des astreintes des élus ; - De l'administration des boîtes mail du Cabinet du maire et de la 
circulation des informations par ce biais en assurant le suivi des saisines ; - Du secrétariat de la "Démocratie de proximité" 

V078220700721036001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

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

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

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 
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Chargé de projets en prévention des déchets - Biodéchets (H/F)  
Contexte :  La Communauté d'Agglomération porte l'ambition de répondre aux exigences environnementales et règlementaires 
en matière de politique de gestion des déchets. La politique de prévention des déchets et de sensibilisation est un enjeu majeur, 
notamment en termes de développement du compostage de proximité et de gestion des biodéchets. Au sein du pôle prévention 
des déchets, vous aurez pour principales missions de participer à développer des actions pour réduire la production des déchets 
du territoire, fédérer autour de projets et de sensibiliser largement aux enjeux de prévention, tri et valorisation des déchets. Vous 
serez intégré à une équipe de 3 personnes et vous interviendrez principalement pour développer la filière de compostage 
domestique et de gestion séparative des biodéchets (expérimentations prévues en 2022-2023 sur le territoire) et vous vous 
impliquerez activement auprès des relais et partenaires locaux (institutionnels, collectivités, associations...) en lien avec la 
thématique de prévention des déchets. Dans ce cadre, vous aurez pour mission de : * Développer et pérenniser les dispositifs de 
gestion de proximité (compostage, biodéchets, ...),  * Participer à l'accompagnement des acteurs du territoire dans leurs objectifs 
de réduction des déchets,  * Sensibiliser les différents publics à la prévention des déchets, * Contribuer à la réalisation des outils 
de communication, pédagogiques et de sensibilisation, * Participer à l'élaboration future du PLPDMA, * Initier des partenariats 
de développement, de projets innovants, * Assurer le suivi de l'activité et contribuer aux bilans. 

V078220700721061001 
 

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 

18/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Enfance Education Jeunesse 
Sous la responsabilité du responsable de secteur périscolaire, extra-scolaire et jeunesses, vous êtes chargé(e) 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.  Missions principales : Assister les enseignants dans 
l'exécution de leurs missions : accueil des enfants, surveillance pendant la sieste, participation aux activités d'éveil, préparation 
et aide aux goûters, etc., Assurer l'hygiène des enfants : habillage et déshabillage, lavage des mains, passage aux toilettes, 
conseil dans les soins de propreté, nettoyage des petites plaies, etc.. Surveillance des enfants lors des repas Entretien des locaux 
et du matériel servant aux enfants : préparation et remise en état des classes et du matériel pédagogique, nettoyage des dortoirs 
ainsi que du matériel, entretien du linge de table et de toilette Participer aux fêtes de fin d'année Participer à l'accompagnement 
des sorties éducatives Assister l'enseignant lors de la mise en place et le rangement du parcours pédagogique ou de jeux Remise 
en état des groupes scolaires pendant les vacances scolaires 

V078220700721074001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 02/08/2022 

Responsable d'un CVS  H / F Coordination et animation de la ville 
Mettre en oeuvre les orientations stratégiques et la politique municipale en direction des habitants du quartier. -  Mettre en 
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oeuvre sur le territoire un projet d'animation globale en concertation avec les partenaires et les habitants.  - Gérer et coordonner 
la planification technique, administrative, financière et humaine de l'équipement et des dispositifs dédiés à l'animation locale 
du territoire. - Assurer la coordination et le développement des actions d'animation et de loisirs en faveur des habitants du 
quartier prioritaire - Assurer le suivi et la coordination du Point d'accès au droit. - Encadrer l'équipe du CVS et coordonner son 
activité en termes de développement territorial, d'animation globale de la vie locale, d'adaptation et de coordination de 
l'intervention publique et de relation avec les habitants. - Développer des pratiques de dialogue et de soutien à l'initiative des 
habitants - Construire des relations et des modes de coopération avec les institutions partenaires et contribuer ainsi à 
l'adaptation des politiques publiques à l'échelle du quartier 

V078220700721157001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 18/07/2022 

ATSEM VIE DES ECOLES 
Accueil du matin (Temps périscolaire de 7h45 à 8h20)  Activités pédagogiques  (aide aux enseignants pendant le temps scolaire)  
- Aide l'enseignant pour l'accueil des enfants dans les classes  - Aide l'enseignant pour la préparation et la réalisation des 
activités pédagogiques dans les classes  - Préparation des tables des groupes de travail - Préparation des matériaux nécessaires 
aux activités  (ateliers de peinture, modelage...) - Rangement des matériaux après les activités - Découpage des papiers, 
confection des cahiers et pochettes, le collage de tout type de document (ateliers) - Préparation des peintures et pinceaux, ainsi 
que le nettoyage après usage - Rangement des activités pédagogiques - Aide à la préparation et à la distribution de collation, 
dans le respect des règles d'hygiène  Hygiène   - Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'hygiène corporelle des 
enfants -  Aide l'enseignant lors des moments de passage collectif aux toilettes - Pendant la classe, accompagne aux toilettes 
l'enfant qui en éprouve le besoin   Sieste et Récréation  - Surveillance du dortoir  - Aide à l'habillage et au déshabillage des 
enfants  Temps de pause méridienne  (temps périscolaire de 11h30 à 13h20)  - Pointage des enfants présents - Accompagnement 
et animation -  Aide à l'autonomie - Mise à la sieste des tout-petits et petits (aide au déshabillage, passage eaux toilettes) - 
Contribution à l'instauration d'un climat propice au repos  Nettoyage journalier   - Balayage de la classe après activité - Lavage 
des tables après activité Pendant les vacances scolaires  - Remise en état des locaux et du matériel et /ou restauration (voir fiche 
de restauration et nettoyage) 

V078220700721159001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/07/2022 05/09/2022 

Responsable collecte sectorisé H/F  
Contexte :  En lien direct avec le Responsable du pôle opérationnel qui définit les orientations, le Responsable collecte sectorisé 
est garant de la qualité du service sur son secteur d'activité et intervient sur l'ensemble des missions nécessaires à la gestion 
opérationnelle des activités.  Dans ce cadre, vous aurez pour mission de : * d'assurer une relation forte avec les communes : suivi 
des demandes, préparation et suivi des réunions, coordination avec les différents partenaires, * de s'assurer de la bonne 
exécution du service public auprès des usagers, * d'organiser le suivi des opérations de collecte déléguées aux prestataires,  * de 
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conduire des diagnostics et d'analyser l'existant sur le terrain,  * de contrôler les aspects réglementaires et contractuels des 
prestations et travaux, * de traiter et suivre les demandes et courriers des administrés, * d'élaborer des contrats et marchés 
publics de prestations liés aux missions du service, * d'encadrer une équipe de deux à trois agents, * de vérifier la traçabilité de 
toutes les opérations de la gestion des déchets et renseigner les tableaux de bords correspondants,  * de produire les différents 
bilans et renseigner les indicateurs techniques et financiers de la gestion de l'activité du service, * de participer à l'élaboration du 
budget relatif à la filière déchets et contribuer à sa bonne exécution, * de participer à l'élaboration de projets ou études 
techniques ponctuelles. 

V078220700721251001 
 

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

France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Responsable de sécurité des systèmes d'information Sécurité des systèmes d'information 
Rattaché au Secrétaire Général et en lien avec l'ensemble de la Direction Générale et la DSI, vous concevez et mettez en oeuvre la 
politique de sécurité des SI de l'établissement sur la base des risques identifiés et en conformité avec le référentiel ISO.  Vous 
pilotez et assurez le suivi des projets techniques et organisationnels liés à la mise en oeuvre de la certification sécurité et de la 
qualification des produits et services de cybersécurité.  Responsable de l'analyse des risques, vous établissez un plan de 
prévention des risques informatiques ainsi qu'un schéma directeur de la sécurité, vous recherchez des solutions innovantes et 
veillez sur les évolutions nécessaires pour garantir la sécurité logique et physique du SI.  Vous contrôlez et êtes le garant de 
l'application des principes et des règles de sécurité du système d'information, en lien avec la DPO de l'établissement au regard du 
RGPD.  En cas de sinistre de la sécurité du SI, vous déclenchez la cellule de crise et coordonnez ses actions avec l'ANSSI et la DPO 
notamment.  Vous conseillez la direction générale, assistez et formez les utilisateurs aux enjeux de sécurité. Vous contrôlez 
l'application de la réglementation en collaboration avec la déléguée à la protection des données. Vous assurez une veille 
technologique afin d'anticiper les évolutions techniques et technologiques et leurs impacts pour l'établissement. 

V078220700721253001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Responsable d'un multi-accueil Petite Enfance Petite Enfance 
Sous l'autorité du Responsable du service, vous dirigez un établissement d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 
quatre ans. Vous êtes responsable de la mise en oeuvre et de la coordination des actions éducatives, médicales, administratives 
et techniques liées au fonctionnement de l'établissement. Vous mettez en oeuvre et évaluez la politique ainsi définie par les élus, 
en lien avec les partenaires institutionnels.  FONCTIONS  *Management/encadrement du service et de l'équipe : - Gestion 
financière et administrative de l'établissement en optimisant les moyens, - Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire, - 
Recruter et évaluer le personnel.  *Mise en oeuvre et coordination du projet d'établissement, décliné sous la forme d'un projet 
social, éducatif et pédagogique - Analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l'environnement social, - 
Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations municipales et les politiques publiques de la Petite Enfance, - Définir 
le projet pédagogique et veiller à son bon déroulement (animer et faciliter la mise en place d'ateliers...) - Assurer sur la base de 
ces projets une qualité d'accompagnement à chaque enfant et à sa famille, une sécurité physique et affective, tout en préservant 
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le lien parent-enfant.  * Accueil, orientation et coordination de la relation aux parents ou substituts parentaux - Informer les 
parents sur les modalités d'accueil de leur enfant, constituer leur dossier administratif, - Comprendre la demande de l'enfant et 
de la famille pour proposer la solution la plus adaptée, - Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de handicap.  * 
Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale - Développer les moyens de prévention, d'éducation et de 
promotion de la santé de l'enfant, organiser la surveillance médicale des enfants, - Dépister les signes d'appel, de mal être 
physique ou psychique de l'enfant et alerter les services compétents, - Assure une aide à la prise de médicaments conformément 
au protocole médical des crèches municipales.  * Développement et l'animation des partenariats - Participer aux dispositifs de 
concertations  - Identifier et mobiliser les partenaires internes et institutionnels,  - Organiser des échanges de pratiques 
professionnelles et animer des réunions thématiques.  *Evaluation des projets d'activités socio- éducatives - Analyser les effets et 
impacts des projets au regard  des objectifs définis en amont, - Rendre compte de l'évaluation, - Exploiter les résultats de 
l'évaluation pour les projets futurs. 

V078220700721323001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Ingénieur 

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

35h00 

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

18/07/2022 16/08/2022 

Chargé(e) d'opérations de construction Grands Projets 
Sous la responsabilité du chef de service Grands Projets, le chargé d'opération suit la réalisation des opérations de construction 
en garantissant notamment leur qualité, le respect des délais et des programmes, ainsi que leur équilibre financier, tant en 
dépenses qu'en recettes.  A titre indicatif les projets en cours en 2022 sont : - Démolition/Reconstruction du Gymnase Foch pour 5 
MEurosHT (Marché en Conception-Réalisation) - Réhabilitation et amélioration des performances énergétiques de l'école 
élémentaire Côtes-Reverses pour 1.6 MEurosHT (Marché en loi MOP classique) - Pilotage des projets de transformation du 
centre-Ville (Opérations avec Moa multiples) - Réhabilitation et extension de l'Hôtel de ville pour 2 MEurosHT (Marché en loi 
MOP classique) - Extension du Théâtre et de la Médiathèque et revalorisation de la Place Auguste Romagné pour                    3 
MEurosHT (Marché en loi MOP classique) - Réhabilitation et amélioration des performances énergétiques de l'Ecole Paul Bert 
pour 2 MEurosHT (Marché en loi MOP classique)   FONCTIONS  - Assister le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des 
projets de bâtiment - Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de construction et d'entretien  - Réaliser un 
audit technique  - Analyser les besoins des usagers et utilisateurs  - Piloter des études d'opportunité et de faisabilité  - Réaliser le 
préprogramme - Déterminer les coûts, délais, contraintes techniques et juridiques et organisationnelles du projet  - Apporter à la 
maîtrise d'ouvrage des éléments techniques d'aide à la décision prenant en compte les enjeux du développement durable  - Faire 
une évaluation du projet et tenir compte de l'évaluation des projets équivalents internes ou externes à la collectivité   - Piloter le 
programme et prendre en compte des notions de coût global et de QEB - Informer les différents responsables des contraintes et 
difficultés techniques inhérentes à certains choix  - Contrôler la maîtrise d'oeuvre  - Faire appliquer les règles de conception des 
ouvrages  - Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés  - Appliquer le code de la 
construction et de l'urbanisme  - Intégrer les notions de durabilité de la construction au programme  - Représenter le maître 
d'ouvrage   - Définir le niveau de performances énergétiques de l'ouvrage  - Appliquer les procédures de conduite et de direction 
de chantier  - Contrôler l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels  - Contrôler 
l'application des règles de sécurité et d'accessibilité  - Coordonner l'action des différents services de la collectivité, des 
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intervenants externes (délégataires, etc.), des prestataires  - Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais  - Organiser 
la concertation et la communication du projet  - Développer des logiques de coproduction de l'action publique  - Préparer des 
opérations de mise en service de l'équipement : assurances, alerte sur les contrats de maintenance, organigramme des clés, 
adaptation des équipements, signalétique, déménagement, formation des utilisateurs, GPA, etc. 

V078220700721351001 
 

Mairie de CHATOU 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
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 

18/07/2022 29/08/2022 

auxiliaire de puériculture Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire.  Missions :  - Accueil des enfants et des 
familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les transmissions écrites et orales. - Participer à l'organisation la 
journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant 
l'éveil et l'épanouissement des enfants. - Réaliser les soins quotidiens (changes, repas, sommeil...) - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Participer à l'encadrement des stagiaires - Participer à l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. 

V078220700721380001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

refeducatif-MO-CDD18072022  
En tant que référent éducatif prévention milieu ouvert,  votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  INTERVENTION 
AUPRES DES FAMILLES ET DES ENFANTS  Mettre en oeuvre les mesures éducatives décidées par le chef de service en accord avec 
les familles, ou ordonnées par le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative à domicile. - Mobiliser l'adhésion des 
familles et recueillir, le cas échéant, leur accord pour la mise en oeuvre des mesures - Evaluer les besoins de l'enfant  - Mettre en 
place le projet personnalisé en y associant ses parents, l'enfant lui-même, tous les membres de l'entourage ainsi que les acteurs 
impliqués - Assurer la coordination du parcours de l'enfant pour tous ses besoins -  Intervenir en soutien à la parentalité pour 
toutes démarches nécessaires -  Evaluer les actions et les projets mis en place pour l'enfant   EFFECTUER DES EVALUATIONS SUR 
DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES  - Evaluer les informations préoccupantes en lien avec les partenaires ou travailleurs 
sociaux - Respecter les délais réglementaires pour l'évaluation des IP  - Ecrire les rapports transmis aux juges et au Parquet   
METTRE EN PLACE DES ACTIONS COLLECTIVES  - Développer des actions innovantes d'intervention éducative, sous forme 
collective ou faisant appel à des médias mobilisateurs 

V078220700721437001 
 

Centre 
Ingénieur 

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 

18/07/2022 22/08/2022 
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Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-
France 

collectivité 

Responsable exploitation informatique Exploitation informatique 
- organisation et maintenance de l'exploitation informatique, des réseaux et de la sécurité - animation et pilotage de l'équipe 
d'exploitation - gestion matérielle et budgétaire du parc informatique - participation aux projets informatiques - veille 
technologique Activités :  - coordination d'interventions techniques - gestion de l'ensemble de la production et de l'exploitation 
informatique et téléphonique - participation à l'élaboration de cahiers des charges Compétences requises : - le savoir (niveau de 
connaissances requises) : diplômes et/ou formations dans un ou plusieurs des domaines de l'informatique et des réseaux, - le 
savoir faire (compétences techniques):  o Définir les besoins en matériels et logiciels o Planifier et contrôler la réalisation des 
interventions o Elaborer le planning des équipes, o Organiser et contrôler la sécurité, o Réaliser une veille sur les matériels, les 
techniques et les normes de sécurité,  - le savoir être (compétences relationnelles, comportements) :  o Ecoute,  o Sens du 
relationnel o Travail en équipe avec les autres responsables de pôles dans la DSI 

V078220700721455001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Directeur/trice de communication Communication 
Le Directeur de la communication est placé sous la responsabilité et l'autorité directe du Directeur de Cabinet.  Le Directeur de la 
communication élabore et applique la stratégie et le plan de communication de la Ville, en lien direct avec le Cabinet du Maire, 
tout en assurant la coordination des équipes et des moyens de la direction de la Communication (dont le pôle Reprographie).  
FONCTIONS  *Conception, élaboration et application de la stratégie et du plan de communication de la Ville *Rédaction en chef 
du magazine Vivre à Conflans (VAC) *Définition des moyens et des outils des actions de communication *Déclinaison des 
messages politiques *Validation de tous les outils de communication de la Ville *Chef de projet sur la recherche des mécénats et 
partenariats *Management et supervision des agents de la Communication et de la Reprographie *Définition et suivi budgétaire 
et comptable *Lien avec les élus *Lien avec l'administration, la Direction générale des services et les chefs de service 

V078220700721506001 
 

Mairie de GALLUIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

18/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRES 
- Surveillance d'un groupe d'élèves : * veiller à la sécurité * maintenir l'ordre et le calme * signaler les problèmes, 
dysfonctionnements et dangers aux élus en charge du scolaire (maire et adjoint/conseiller municipal) et à la mairie  * contrôler, 
rappeler et faire respecter les règles de vie en collectivité ainsi que le règlement intérieur aux élèves * être à l'écoute des élèves * 
respecter les créneaux horaires d'ouverture et de fermeture (avec anticipation le cas échéant) - remplacement en cas d'absence 
du personnel communal en salle de restauration si besoin  - Repassage du linge de l'école 
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V078220700721537001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

18/07/2022 01/09/2022 

Directeur d'accueil de loisirs H/F Enfance/Scolarité 
Rattaché(e) au service " Enfance/Scolarité " et placé(e) sous l'autorité du responsable du service Enfance, le directeur/la directrice 
coordonne un équipement accueillant des enfants de 3-12 ans.  Il/elle construit et propose un projet pédagogique d'accueil des 
enfants avec son équipe d'animation, dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT). Il/elle est déclaré/e auprès de la DDCS 
et responsable de tous les aspects de la vie quotidienne de la structure. Il/elle est le garant de la sécurité et de la qualité d'accueil 
dans la structure des agents et des Conflanais. Il/elle doit garantir un échange et un partenariat de qualité (Education nationale 
et prestataires de service).  FONCTIONS  * Participe à la définition des orientations stratégiques des accueils de loisirs et 
périscolaires. * Elabore le projet pédagogique de l'équipement en concertation avec l'équipe pédagogique dans le respect du 
projet éducatif de la ville. * Encadre son directeur adjoint et manage l'équipe d'animation, évalue et forme les agents. * Participe 
aux projets transversaux, développe et anime le partenariat avec les différents acteurs éducatifs. * Définit et adapte les besoins 
en fonction des effectifs et des contraintes de la structure. * Contrôle l'application des règles d'hygiène et de sécurité (DDCS, 
HACCP, ERP,...) au sein de l'équipement en charge. * Développe et anime la relation aux familles. * Gestion administrative et 
budgétaire (fiches administratives des familles, listings, dossiers DDCS et déclarations TAM, registre du personnel, suivi 
budgétaire,...). * Veille à la sécurité et la maintenance technique des bâtiments et des matériels, en lien avec les services 
concernés. * Assure une veille professionnelle, la sécurité des publics et des agents. 

V078220700721593001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

18/07/2022 18/09/2022 

COORDONNATEUR PARCOURS SOCIAL-CDD-18072022  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes :   ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention.  COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES  * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les  familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)...  
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
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votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier mis à votre disposition. 

V078220700721601001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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

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

35h00 

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

18/07/2022 05/09/2022 

Référent de collecte sectorisé (H/F)  
Contexte :  Afin d'assister le Responsable de collecte sectorisé, le Référent de collecte intervient sur les missions du service 
concernant les tâches nécessaires à la gestion quotidienne des activités, au suivi des prestations déléguées aux prestataires ou 
syndicats. Il assiste et reçoit délégation du Responsable de collecte sectorisé sur certaines missions. Missions : * Assurer une 
communication efficace avec les communes et les usagers du service (particuliers et professionnels) : traiter les demandes des 
usagers ou des communes, répondre aux courriers des usagers du service et des communes et partenaires, assurer une relation 
forte avec les communes, * S'assurer de la bonne exécution du service public, en conformité avec la réglementation et les 
engagements contractuels, * Assurer les relations avec les partenaires : préparation et suivi des réunions, coordination des 
différents partenaires, * Suivre les opérations déléguées aux prestataires, * Conduire des diagnostics et analyse de l'existant sur 
le terrain, * Etudier et proposer des solutions possibles sur le terrain, * Participer à l'élaboration des contrats et marchés publics 
de prestations liés aux missions du service, * Vérifier la traçabilité des opérations de la gestion des déchets et renseigner les 
tableaux de bords correspondants pour permettre notamment la validation des pièces de paiement des prestations exécutées, * 
Participer à l'élaboration du budget du service et contribuer à sa bonne exécution. 

V078220700721613001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion administrative H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de service de police, vous assurez l'accueil et le secrétariat du service  FONCTIONS  -- Accueil téléphonique 
et physique -- Saisie des procès-verbaux sur un logiciel spécifique -- Secrétariat du responsable et gestion de courriers divers -- 
Contacts avec les différents services municipaux. -- Gestion des objets trouvés ou perdus -- Enregistrement des chiens dangereux  
-- Comptabilité : engagement et liquidation des factures (CIRIL Finances) -- Gestion des logiciels (Fourrières, GVS)  
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  * Connaissances en bureautique (logiciel Word, EXCEL, Intranet) * Connaissance de la 
Commune et des services  QUALITES REQUISES  * Sens du service public et goût pour les contacts humains * Bonne organisation 
du travail, rigueur  * Capacité à recevoir, identifier et orienter les demandes * Sens du travail en équipe * Perspicacité et 
autonomie * Bonne présentation. * Bonne maîtrise de soi * Grande réserve et discrétion 

V078220700721630001 
 

Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

18/07/2022 29/08/2022 
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Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

emploi 
permanent 

fonction publique 

RESPONSABLE EDUCATION/LOISIRS-ANIMATIONS DIRECTION DES ACTIONS EDUCATIVES 
- Gestion et supervision des activités du service Loisirs-Animation et Education - Assure la mise en oeuvre du P.E.L. et des rythmes 
scolaires - Information, assistance et conseil auprès de la Direction de la DAE - Pilotage du projet numérique sur la DAE  - 
Animation, développement et suivi des partenariats - Communication et promotion des services - Coordination et management 
opérationnel des projets  - Évaluation des programmes mis en oeuvre 

V078220700721634001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 

Seine 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé de secteur ouest (H/F)  
Contexte :  En lien direct avec le Responsable de collecte de secteur et le Référent de collecte de secteur, l'agent intervient sur des 
missions de collecte et de pré-collecte au bureau et sur le terrain. Il réalise les tâches nécessaires à la gestion quotidienne des 
activités du service et suit la chaîne opérationnelle de collecte des déchets ménagers sur les plans quantitatif et qualitatif afin 
d'assurer et d'optimiser la qualité du service rendu à la population. Pour ce faire, il est amené à être en lien étroit avec les 
prestataires et partenaires. Missions : * Participer à la gestion opérationnelle de collecte en porte-à-porte et en points d'apport 
volontaire : relations avec les usagers du service : traitement des demandes des usagers (particuliers et professionnels) et des 
communes, comprenant permanence téléphonique, gestion des réclamations en lien avec les prestataires de collecte, reporting 
et validation de tonnages, contrôle et validation de factures, suivi des arrêtés de voirie, * Gérer la pré-collecte du secteur Ouest : 
traitement des demandes de bacs des usagers, déplacements terrain si nécessaire / états des lieux en habitat collectif, lien avec 
l'animateur de pré-collecte. * Participer au maintien de la qualité du service par le suivi terrain des prestations : suivis terrain 
concernant les activités de collecte et notamment :  suivis de collectes (ordures ménagères, emballages recyclables, verre, 
déchets végétaux, encombrants, etc.) afin de contrôler les prestataires et recenser les problèmes de collectes (erreurs de tri, 
présentations en dehors des jours de collecte, dépôts de vrac, points noirs de collecte, R437...) et contrôle de la qualité du tri. * 
Participation à différentes missions ponctuelles : communication, mise en place d'actions correctives et d'informations de 
proximité, interventions potentielles sur des animations du territoire en renfort des animateurs du pôle Prévention-
Communication. 

V091220400597566001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

18/07/2022 15/10/2022 

Responsable du service des finances (H/F) Finances 
Missions : Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, vous êtes responsable du service des finances et 
participez à la définition des orientations financières et stratégiques de la commune.  A cet égard, vous serez notamment en 
charge de :  - Elaboration du budget principal et de celui du CCAS - Rédaction des documents budgétaires, des projets de 
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délibérations et des notes de synthèse relatives aux finances - Suivi, contrôle et participation des exécutions budgétaires - 
Conception et tenue de tableaux de suivi - Elaboration de statistiques - Gestion de la dette et des lignes de trésorerie - Analyse 
fiscale et stratégies territoriales - Analyse financière - Elaboration rétrospectives et prospectives - Inventaire physique du 
patrimoine et rapprochement comptable - Suivi financier des marchés publics et des contrats - Recherche et suivi des demandes 
de subvention - Veille juridique et règlementaire - Opérations de fin d'exercice  Profil du candidat : Compétence en matière de 
Savoir faire : - Expérience similaire dans les collectivités territoriales souhaitée - Maîtrise de la règlementation des finances 
locales (M14 et M57) ainsi que de la nomenclature des pièces justificatives - Connaissance du cadre juridique et règlementaire de 
la commande publique et des procédures de dépenses publiques  - Aisance dans l'utilisation des applications bureautiques 
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint),  - Connaissance du logiciel Magnus (Berger Levraut) appréciée - Technique de recueil, 
d'analyse et de traitement de l'information - Management d'équipe (2 agents)  Compétence en matière de Savoir être : - Faire 
preuve de discrétion et de rigueur - Faire preuve d'analyse et de synthèse - s'adapter aux besoins, aux évolutions et aux 
interlocuteurs -  Etre disponible et avoir le sens du service public , motiver et dynamiser une équipe - Bonnes aptitudes 
relationnelles - Savoir anticiper et être force de proposition  - Assistance et conseil auprès des élus 

V091220400601114001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Responsable de structure jeunesse H/F - Espace Goscinny Jeunesse et Sports 
* Accueillir et encadrer les enfants âgés de 6 à 17 ans dans le cadre d'activités d'animation * Mettre en place la politique jeunesse 
* Elaborer, piloter et animer le projet pédagogique de la structure en lien avec le projet de service * Encadrer l'équipe d'animation 
* Administrer et animer la structure * Gérer le budget de la structure * Développer des partenariats avec les acteurs éducatifs et 
socioculturels de la Ville * Fédérer les jeunes, filles et garçons, autour d'une activité à la fois ludique, structurante et socialisante 
en suscitant une démarche de participation des jeunes * Développer les projets proposés par le Service Municipal de la jeunesse 
et des sports : concevoir, animer et évaluer des actions à caractère éducatif, artistique, sportif et culturel. 

V091220600659340001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

16/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Documentation (H/F) Direction de la Documentation et des Archives 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Documentation et archives, le (la) Responsable de service documentation aura pour 
missions de (d') :  * Piloter, coordonner et animer l'équipe de la documentation  * Élaborer la politique documentaire de la 
collectivité  * Identifier et analyser les besoins des usagers  * Définir et mettre en place la politique d'acquisition des fonds 
documentaires (ouvrages, périodiques) * Animer et contrôler le portail documentaire et l'administration éditoriale du portail   
Ses missions seront déclinées sous les activités suivantes :  * Sélectionner les sources d'information papier, numérique et des 
outils de recherche pertinents afin de répondre aux besoins des Directions * Assurer la recherche documentaire pour les services  
* Assurer le pilotage des différentes veilles spécifiques  * Sélectionner les ouvrages pour la bibliothèque  * Élaborer un rapport 
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d'activité de service  * Animer la page intranet de la Direction documentation et archives 

V091220600667525001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture h/f Petite Enfance 
- Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe - Relai des familles auprès du jeune enfant - Participation 
active au projet d'établissement - Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091220600688660001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 18/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Entretien des espaces verts de la ville Surveillance quotidienne des sites Propreté des sites Diverses tâches liées aux espaces verts 
(tonte, taille, débroussaillage, plantations, ramassage) Salage pédestre Détection et signalisation des anomalies Entretien des 
véhicules attribués 

V091220600688660002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 18/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Entretien des espaces verts de la ville Surveillance quotidienne des sites Propreté des sites Diverses tâches liées aux espaces verts 
(tonte, taille, débroussaillage, plantations, ramassage) Salage pédestre Détection et signalisation des anomalies Entretien des 
véhicules attribués 

V091220700698745001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

18/07/2022 18/07/2022 

agent d'animation (H/F) Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la crèche le Village et de son adjointe, vous serez en charge, au sein d'une 
équipe de professionnels de la petite enfance, de l'accueil d'un groupe de jeunes enfants de 3 mois à la scolarisation et de leur 
accompagnement dans leur quotidien au sein de ce lieu de première éducation. 
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V091220700709120001 
 

Mairie de SAINT-JEAN-
DE-BEAUREGARD 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/07/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent polyvalent des services techniques :  - Entretien des espaces verts, de la voirie, des trottoirs - Petit entretien de bâtiment : 
peinture, plomberie, petite maçonnerie (école, mairie, salle polyvalente, locaux divers) - Appariteur, portage de plis aux 
administrations, distribution de notes d'information aux habitants du village, ...  Profil :  Autonome, Polyvalent, Sérieux, 
Rigoureux, Ponctuel Permis B indispensable  => Rémunération statutaire ; Régime indemnitaire ; CNAS Temps de travail à temps 
complet (35h) 

V091220700713924001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 05/09/2022 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES STRATEGIQUES (H/F) Direction du Développement, de l'Attractivité et de 
l'Innovation économiques 
Au sein de la Direction du Développement, de l'Attractivité et de l'Innovation économiques, en lien étroit avec le Directeur et sous 
l'autorité directe du Responsable du Service Implantation et Développement des entreprises, le (la) chargé(e) de développement 
aura particulièrement pour missions de (d') :  - Structurer et Animer  les filières d'excellence du territoire, en particulier les filières 
Sport, Innovation logistique/E-commerce et Eco-activités, dans une logique partenariale forte. Fédérer, dans ce cadre  les acteurs 
locaux et nationaux autour de projets de développement créateurs de valeur, d'emplois et d'innovation pour le territoire et  
mobiliser tous les outils disponibles (ex club entreprises éco-activité, Eco-pépinière) pour assurer la meilleure visibilité à ces 
clusters et en faire une partie intégrante de l'identité du territoire et de son attractivité. - Appui à l'organisation interne mise en 
place spécifiquement pour le suivi des projets genopolitain et plus largement de la filière Santé.  - En lien avec la Directrice du 
projet Grand Paris Sport, participer aux réflexions, à la définition et mise en oeuvre d'actions de développement économique 
contribuant au développement du campus Grand Paris Sport, assurer un suivi et une veille des actions économiques portées par 
l'association Grand Paris Sport dont l'incubateur Grand Paris Sport, en lien avec le Service Création d'entreprises - Développer et 
établir des relations privilégiées avec les réseaux de professionnels de ces filières, pour accompagner le territoire dans 
l'identification de projets d'implantation et de développement de ces filières,  - Élaborer, mettre en place des actions de 
promotion/prospection de ces filières à l'échelle régionale, nationale ou internationale, en lien avec le chargé de mission 
prospection  - Contribuer à la définition et la mise en oeuvre d'actions visant à améliorer l'attractivité du territoire pour les 
entreprises et les salariés de ces filières  - En lien avec les autres chargés de mission du Service Implantation et développement, 
participer à l'accompagnement des entreprises de ces filières (endogène/exogène) dans leur projet d'implantation et de 
développement  - Renforcer par un appui ponctuel les autres missions du Service 

V091220700713935001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

12/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

autre collectivité fonction publique 

Gestionnaire carrière/paie Direction des Ressources Humaines 
* Gérer la carrière des agents titulaires * Gérer les contrats des agents non titulaires * Gérer les arrêts maladie et les accidents du 
travail  * Gérer la paie (saisie, mandatement, charges sociales) * Constituer et gérer le fichier du personnel * Informer et conseiller 
les agents * Instruire les dossiers " médailles du travail " 

V091220700713958001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 12/08/2022 

Directeur périscolaire (H/F) Direction de l'Education 
- Gestion pédagogique de la structure o Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique o Encadrer et manager les équipes 
d'animation : recrutement, gestion des plannings, recueils des besoins de formation, évaluation annuelle, gestion des conflits o 
Planifier, organiser et mettre en place des projets d'animation (activités de loisirs, d'éveil, sportives et culturelles) o Elaborer les 
bilans d'activités et d'actions menées sur la structure o Garant de la mise en oeuvre de la réglementation jeunesse et sports, et 
des règles d'hygiène et de sécurité dans les activités o Force de proposition sur la mise en place de projets  transversaux - 
Interlocuteur privilégié des familles et de l'équipe enseignante o Communiquer sur les activités et actions mises en place o Etre le 
relais sur les problématiques rencontrées par les enfants accueillis - Gestion administrative o Elaboration et suivi du budget de la 
structure o Responsable de la régie matériel o Suivi des présences des enfants pour la CAF o Suivi technique de la structure : 
besoins en matériel et travaux, mise en place d'un lieu d'accueil convivial 

V091220700713958002 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 12/08/2022 

Directeur périscolaire (H/F) Direction de l'Education 
- Gestion pédagogique de la structure o Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique o Encadrer et manager les équipes 
d'animation : recrutement, gestion des plannings, recueils des besoins de formation, évaluation annuelle, gestion des conflits o 
Planifier, organiser et mettre en place des projets d'animation (activités de loisirs, d'éveil, sportives et culturelles) o Elaborer les 
bilans d'activités et d'actions menées sur la structure o Garant de la mise en oeuvre de la réglementation jeunesse et sports, et 
des règles d'hygiène et de sécurité dans les activités o Force de proposition sur la mise en place de projets  transversaux - 
Interlocuteur privilégié des familles et de l'équipe enseignante o Communiquer sur les activités et actions mises en place o Etre le 
relais sur les problématiques rencontrées par les enfants accueillis - Gestion administrative o Elaboration et suivi du budget de la 
structure o Responsable de la régie matériel o Suivi des présences des enfants pour la CAF o Suivi technique de la structure : 
besoins en matériel et travaux, mise en place d'un lieu d'accueil convivial 
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V091220700714066001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent de collecte (h/f) voirie 
MISSIONS PRINCIPALES :   * Conduite d'une balayeuse de voirie,  * Utilisation de divers matériels de nettoyage (souffleur, chariot, 
pince..., * Maintenance et entretien des matériels mis à disposition, * Identifier les anomalies sur les voiries (nids de poule, 
bordures cassées, tampons et grilles manquants ou cassés...) et remonter les informations à sa hiérarchie, * Intervention 
ponctuellement pour des petits travaux de voirie, * Détection des anomalies sur des matériels (panne par exemple) et faire 
remonter les informations, * Maintien en bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés, * 
Renseignement des fiches journalières d'activités, * Participation ponctuellement aux opérations de déneigement et la 
préparation des festivités, * Intervention ponctuellement pour d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement. 

V091220700714066002 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent de collecte (h/f) voirie 
MISSIONS PRINCIPALES :   * Conduite d'une balayeuse de voirie,  * Utilisation de divers matériels de nettoyage (souffleur, chariot, 
pince..., * Maintenance et entretien des matériels mis à disposition, * Identifier les anomalies sur les voiries (nids de poule, 
bordures cassées, tampons et grilles manquants ou cassés...) et remonter les informations à sa hiérarchie, * Intervention 
ponctuellement pour des petits travaux de voirie, * Détection des anomalies sur des matériels (panne par exemple) et faire 
remonter les informations, * Maintien en bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés, * 
Renseignement des fiches journalières d'activités, * Participation ponctuellement aux opérations de déneigement et la 
préparation des festivités, * Intervention ponctuellement pour d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement. 

V091220700714101001 
 

Mairie de WISSOUS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F MULTI ACCUEIL 
MISSIONS PRINCIPALES :   * Accueillir l'enfant et sa famille * Apporter les soins d'hygiène corporelle nécessaires aux enfants et 
transmettre les informations concernant ceux-ci à l'équipe * Organiser et donner les repas * Préparer la salle de sieste, aider à 
l'endormissement, présence au dortoir * Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant * Organiser avec l'éducateur les 
activités d'éveil adaptées * Aménager l'espace en fonction de l'âge des enfants et veiller à leur sécurité * Réfléchir et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure * Participer à l'encadrement des stagiaires 
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V091220700714149001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de la Petite Enfance 
L'agent aura pour mission :     Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux      Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être des enfants      Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie      Élaboration et mise en 
oeuvre des projets d'activités des enfants      Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène      Participation à l'élaboration du 
projet d'établissement 

V091220700714259001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

Responsable médiathèque Médiathèque Longpont sur Orge 
&#61662; Assurer la direction de la médiathèque de Longpont &#61662; Encadrer une équipe de 3 agents &#61662; Contribuer à 
la définition et à la mise en oeuvre de la politique de lecture publique 

V091220700714266001 
 

Mairie de YERRES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

TECHNICIEN ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE  
Accompagnement et support de premier niveau auprès des utilisateurs Résolution des incidents d'exploitation et de la sécurité 
Gestion des projets confiés Installation et paramétrage des postes informatiques Rédaction de procédures techniques 
Secrétariat du service 

V091220700714276001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent Entretien 
* Saisir et suivre les demandes de devis fournisseurs en lien avec les responsables de secteur * Assurer le suivi et la gestion des 
stocks du matériel et produits d'entretien au niveau informatique * Contrôler et réceptionner les commandes * Vérifier les 
bordereaux de livraison et ranger les produits dans le respect des règles de sécurité du stockage notamment pour les produits 
dangereux ou polluants * Récupérer les feuilles de commandes sur chaque Site * Procéder à la préparation des commandes à 
destination des Sites * Effectuer la livraison des produits avec l'aide d'un gardien pour les commandes importantes * Renforcer 
l'équipe des agents de nettoyage lors des campagnes de remise en état des locaux (livraison de matériel lourd et utilisation des 
machines) 
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V091220700714307001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 22/09/2022 

Responsable du service Voirie-Propreté Urbaine H/F Technique 
Descriptif du service : Au sein de la Direction des Services Techniques répartie en 5 secteurs et 39 agents qui comprennent : le 
service bâtiment, le service Espaces Verts, la Voirie -Propreté Urbaine, les gardiens de sites et le service Entretien vous serez 
chargé(e) du service Voirie-Propreté Urbaine.                                 .  Description des missions :                                          Placé sous l'autorité 
de la Directrice des Services Techniques, vous serez chargé(e) du secteur de l'entretien de la voirie communale, de la gestion des 
demandes des particuliers, de la mise en place et de la participation à l'astreinte neige, de la planification des travaux en régie de 
votre secteur et à ce titre vous aurez pour principales missions : :  Pour les compétences Voirie non transférées : - La gestion 
administrative des DICT, autorisations de voirie, rédaction des arrêtés, en transversalité avec le pôle Accueil-Secrétariat des ST 
ainsi que la gestion opérationnelle et son suivi en transversalité avec la PM (barrières, signalisation verticale ou horizontale, ...) - 
La gestion des demandes et signalements des administrés  - Le contrôle et la réception des travaux des particuliers et des 
entreprises sur le domaine public (AT ou PC). - Le suivi du marché de désherbage Voirie : contrôle des prestations sur la voirie et 
au cimetière au regard du planning annuel prévu dans le marché. - Le suivi du marché de l'entretien des espaces verts 
Communaux (ESAT) : contrôle des prestations suivant planning établi en début d'année.  Pour les compétences voirie transférées 
à la Communauté d'Agglomération Paris Saclay : - Le suivi des travaux et demandes d'intervention sur la voirie : l'éclairage 
public et feux tricolores (EP/SLT) ; l'entretien de la voirie communale, l'eau potable (AEP), l'assainissement (EU, EP), et entretien 
des hydrants (BI/PI) avec un contrôle et une réception des travaux sur le terrain.  Pour la partie Propreté Urbaine transférée à la 
Communauté d'Agglomération Paris Saclay : : - Le suivi des réclamations et signalements des administrés (dépôts sauvages, 
nettoyage)  - Le suivi du marché de nettoyage voirie : contrôle hebdomadaire des prestations de nettoyage de la voirie au regard 
du planning annuel prévu dans le marché. - Le suivi des prestations du délégataire ayant la compétence du ramassage des OM 
et des problématiques de collecte ou de containers.  Pour la partie Ressources Humaines et viabilité hivernale : - La planification 
journalière des activités et la gestion des agents de votre secteur en cohérence avec les objectifs de la Direction des Services 
Techniques : réactivité et qualité d'exécution, communication et retour auprès des demandeurs. - La gestion des congés des 
agents, du port des EPI et de leurs évaluations professionnelles - La gestion de la viabilité hivernale pour la CPS, planification des 
astreintes neige, suivi et vérification de l'équipement de salage, du stock de sel et de l'habillement. Participation aux astreintes 
neige.  Profil du candidat : Titulaire d'un diplôme niveau 4 ou 5 en spécialité VRD vous justifiez d'une expérience opérationnelle 
de plusieurs années dans ce secteur.  Connaissances de bases : * Technique et maitrise des métiers de la Voirie * Qualités 
rédactionnelles * Connaissance des marchés Publics * Analyse des devis, rédaction de pièces techniques (CCTP-BPU) * Capacité à 
contrôler et à vérifier le bon déroulement des travaux  * Informatique -bureautique (pack office pro) * Réalisation de tableaux de 
bords pour le suivi et le contrôle des demandes et activités du secteur  * Réglementation sur la sécurité au travail   Qualités 
requises : - Bon relationnel et sens du travail en équipe - Réelle aptitude au management pour le pilotage des interventions - 
Savoir s'organiser afin de respecter les délais et informer - Sens des responsabilités, disponibilité, astreinte neige - Aucune 
restriction au port de charge lourdes - Autonomie et rigueur dans son travail - Permis B obl. 

V091220700714410001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - Périscolaire 
Mission :   Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le 
projet éducatif  des élus et le projet pédagogique de chacune des structures.  Fonctions et activités :  Fonction administrative :  * 
Accueillir, renseigner les familles et pointer l'arrivée des enfants, * Vérifier les effectifs des enfants, * Vérifier et connaître le régime 
alimentaire, les allergies des enfants, * Connaître le mode de départ des enfants : ramassage en car, personne qui reprend 
l'enfant sur la structure, * Faire signer la feuille d'émargement aux parents et la décharge si nécessaire,  Fonction d'organisation :  
* Prévoir et préparer les programmes d'activités * Prévoir et stocker le matériel pédagogique, * Savoir s'adapter aux imprévus * 
Coordonner les temps communs avec les autres animateurs, (grand jeu, temps libres, temps calmes) * Assurer les horaires fixés 
dans l'organisation   Fonction pédagogique : * Rédiger le projet d'animation en fonction du projet pédagogique * Etablir un 
dialogue continuel avec les enfants, être à leur écoute * S'adapter aux besoins des enfants, à leurs capacités, * Donner l'exemple 
(tenue,  attitudes, langages, goûter à tout ) * Savoir mener une activité du début à la fin, * Savoir gérer un groupe, * Veiller à la 
sécurité physique, morale, affective et matérielle des enfants, * Savoir mettre en place un respect mutuel, * Créer et entretenir un 
dialogue avec les enfants et les familles 

V091220700714483001 
 

Mairie de SAINT-JEAN-

DE-BEAUREGARD 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de cantine  
Agent polyvalent d'entretien et de cantine à temps plein annualisé. Activités en période scolaire : - Restauration : Organisation 
du service de cantine (mise en place, service, rangement, nettoyage...) avec la récupération des repas (cuisine centrale à 6Km) ; - 
Surveillance des enfants pendant la pause méridienne, l'accueil périscolaire du matin et du soir. - Entretien des bâtiments : 
Mairie et ses annexes ; École élémentaire... - Divers : disponibilité pour accompagner l'éventuelle classe de découverte (5 jours 
tous les 2 ans) Activités en période de vacances scolaires : - Entretien des bâtiments : Mairie et ses annexes ; École élémentaire... - 
Divers : courses (produits d'entretiens et produits alimentaires, divers) ... Activités annexes : - Voeux du maire : aide à 
l'organisation, mise en place, service, ... - Fêtes ou manifestations communales : mise en place, courses, ... 

V091220700714498001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillance des études Service scolaire 
Encadrer l'étude surveillée d'un groupe d'enfants  - Assurer le pointage des présences - Assurer le bon déroulement des études  - 
Gérer le départ des enfants à la fin de l'étude - Assurer la surveillance de cour 
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V091220700714498002 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillance des études Service scolaire 
Encadrer l'étude surveillée d'un groupe d'enfants  - Assurer le pointage des présences - Assurer le bon déroulement des études  - 
Gérer le départ des enfants à la fin de l'étude - Assurer la surveillance de cour 

V091220700714498003 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillance des études Service scolaire 
Encadrer l'étude surveillée d'un groupe d'enfants  - Assurer le pointage des présences - Assurer le bon déroulement des études  - 
Gérer le départ des enfants à la fin de l'étude - Assurer la surveillance de cour 

V091220700714498004 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillance des études Service scolaire 
Encadrer l'étude surveillée d'un groupe d'enfants  - Assurer le pointage des présences - Assurer le bon déroulement des études  - 
Gérer le départ des enfants à la fin de l'étude - Assurer la surveillance de cour 

V091220700714498005 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillance des études Service scolaire 
Encadrer l'étude surveillée d'un groupe d'enfants  - Assurer le pointage des présences - Assurer le bon déroulement des études  - 
Gérer le départ des enfants à la fin de l'étude - Assurer la surveillance de cour 

V091220700714498006 
 

Mairie de MENNECY 
Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Surveillance des études Service scolaire 
Encadrer l'étude surveillée d'un groupe d'enfants  - Assurer le pointage des présences - Assurer le bon déroulement des études  - 
Gérer le départ des enfants à la fin de l'étude - Assurer la surveillance de cour 

V091220700714498007 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillance des études Service scolaire 
Encadrer l'étude surveillée d'un groupe d'enfants  - Assurer le pointage des présences - Assurer le bon déroulement des études  - 
Gérer le départ des enfants à la fin de l'étude - Assurer la surveillance de cour 

V091220700714509001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 15/08/2022 

Directeur-adjoint de secteur péri et extrascolaire (F-H) Enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice d'accueil de loisirs, il/elle aura en charge :  * L'assistance de la directrice de secteur 
dans ses missions et son remplacement durant ses absences, * le lien entre les familles, les structures, les services municipaux, les 
personnels travaillant dans les écoles, l'ensemble des personnels et les partenaires extérieurs, * la mise en place la politique 
éducative de la Ville à travers les projets pédagogiques des différentes structures,  * l'encadrement des équipes d'animation et 
d'Atsem sur le temps du midi, * la direction de temps extrascolaire, * le respect de la règlementation en vigueur relatives aux 
accueils de loisirs, aux accueils périscolaires et au temps de la restauration scolaire, * la proposition de solutions d'amélioration 
du fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V091220700714519001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillance du bus Service scolaire 
Accompagner les enfants dans le bus scolaire 

V091220700714519002 
 

Mairie de MENNECY 
Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Surveillance du bus Service scolaire 
Accompagner les enfants dans le bus scolaire 

V091220700714546001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546002 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546003 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546004 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546005 
 

Mairie de MENNECY 
Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546006 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546007 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546008 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546009 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546010 
 

Mairie de MENNECY 
Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714546011 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
Assurer la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires 

V091220700714629001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
- Accompagner et encadrement des enfants pendant le repas - Assurer la maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V091220700714629002 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
- Accompagner et encadrement des enfants pendant le repas - Assurer la maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V091220700714629003 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
- Accompagner et encadrement des enfants pendant le repas - Assurer la maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V091220700714629004 
 

Mairie de MENNECY 
Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
- Accompagner et encadrement des enfants pendant le repas - Assurer la maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V091220700714629005 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
- Accompagner et encadrement des enfants pendant le repas - Assurer la maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V091220700714629006 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent pour la Pause Méridienne Service scolaire 
- Accompagner et encadrement des enfants pendant le repas - Assurer la maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V091220700714712001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Surveillance des études Service scolaire 
Encadrer l'étude surveillée d'un groupe d'enfants  - Assurer le pointage des présences - Assurer le bon déroulement des études  - 
Gérer le départ des enfants à la fin de l'étude - Assurer la surveillance de cour 

V091220700714742001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 13/08/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) H/F Affaires scolaires 
Placé(e) sous la double autorité du directeur du pôle famille et de la directrice de l'école maternelle(s), vous aurez pour missions :  
Cycle scolaire : 38 heures sur 36 semaines  - Assurer l'accueil des enfants et des parents avec l'enseignant - Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant - Aider l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice) - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant - Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et / ou l'animation des activités pédagogiques - Participer à la Communauté éducative et mettre en oeuvre des 
projets d'animation avec l'équipe d'animation - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du 
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repas - Mise en place d'activités adaptées au temps du midi - Accompagnement des enfants à la sieste      Cycle vacances 
scolaires : 35 heures sur 16 semaines  - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant - Assistance de 
l'enseignant pour la préparation des activités pédagogiques - Participer à la Communauté éducative et mettre en oeuvre des 
projets d'animation avec l'équipe d'animation en cas de besoin 

V091220700714766001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Appliquer les arrêtés municipaux - Surveiller la circulation et le stationnement en général - Détecter les véhicules ventouses et 
épaves liés à son secteur - Surveiller et contrôler la Zone Bleue - Saisir et traiter les timbres amendes - Rédiger la main courante, 
procès-verbal et rapport de contravention 

V091220700714780001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

12/07/2022 16/08/2022 

Responsable de résidences autonomie (F-H) CCAS 
Sous l'autorité directe de la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale, les principales missions sont :  La gestion des 3 
résidences autonomie L'encadrement des 3 gardiens de résidence et du gestionnaire de facturation ; L'accompagnement des 
résidents dans leurs démarches et orientation vers les partenaires ; L'organisation des évaluations de besoin à domicile par la 
NOA ; La gestion et le suivi du budget relatif aux 3 résidences. 

V091220700714786001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

12/07/2022 01/08/2022 

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

V091220700714826001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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Aide-auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir les enfants et les parents en assurant le lien entre la crèche et la famille. -Assurer les soins de confort et de bien être des 
enfants. -Organiser et participer aux activités d'éveil et aux ateliers d'expression dans le cadre du projet d'établissement. -Mettre 
en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux. -Nettoyer et désinfecter les locaux d'activités et du matériel 
pédagogique 

V091220700714876001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700714876002 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700714876003 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700714876004 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700714876005 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700714876006 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700714876007 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700714876008 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700714903001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

12/07/2022 01/11/2022 

auxiliaire de puériculture en multi accueil Multi accueil  
Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance  Garantir la sécurité physique et affective des enfants  Veiller à 
l'épanouissement des enfants en tenant compte des souhaits des parents  etc... 

V091220700715033001 
 

Mairie des ULIS 

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 

12/07/2022 27/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir des groupes d'enfants dans les accueils de loisirs : mercredis et vacances scolaires ainsi que sur des autres temps 
périscolaires (accueils du matin/soir, restauration scolaire, entraide scolaire) Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif local 

V091220700715052001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700715135001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/10/2022 
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Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Concevoir et proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Animer et évaluer sa mise en 
oeuvre en lien avec les élus, la direction générale et le comité de direction. Les principaux objectifs :                       Développer la 
culture managériale sur la formation                      Accompagner la modernisation de la collectivité et renforcer le rôle de service 
support du service RH                     Accompagner l'encadrement dans sa fonction de management. 

V091220700715151001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant d'ensemble de guitares, de l'ensemble de musique actuelle, d'atelier découverte musicale et 

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

V091220700715170001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

12/07/2022 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) 

V091220700715277001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

32h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

12/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de GOMETZ-LA-
VILLE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Adjoint technique territorial Périscolaire 
Adjoint technique territorial au sein du service périscolaire de la commune avec pour mission entretien des bâtiments 
municipaux et plus particulièrement des bâtiments scolaires. Surveillance des repas des enfants de l'école et surveillance de la 
garderie sur le temps périscolaire.  Poste annualisé sur l'année scolaire. 

V091220700715372001 
 

Mairie de GOMETZ-LA-

VILLE 

Adjoint technique 

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

32h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL SERVICE PERISCOLAIRE 
Adjoint technique territorial au sein du service périscolaire de la commune avec pour mission entretien des bâtiments 
municipaux et plus particulièrement du bâtiment servant à la restauration collective scolaire. Réchauffer les repas pour les 
enfants de la cantine. Connaître les règles d'hygiène.  Poste annualisé sur l'année scolaire. 

V091220700715388001 
 

Mairie de GOMETZ-LA-
VILLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

REFERENT PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Référent au sein du service périscolaire de l'école ingénieur Jean Bertin de Gometz la Ville. Agent de liaison entre le service 
périscolaire et le service administratif. Animation des temps périscolaires avec activités sportives ou culturelles. Pointage des 
activités périscolaires. Encadrement de l'équipe d'animateurs. Gestion du matériel informatique de l'école.  Poste annualisé sur 
l'année scolaire. 

V091220700715413001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

adjoint d'animation séniors CCAS 
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vos missions seront les suivantes :  Dans les cercles :  - Organisation des repas 
d'anniversaire : gestion des réservations, commandes, cadeaux - Animation d'ateliers divers : manuels, de mémoire ... - Mise en 
place d'activités : loto, divers jeux - Gestion des bénévoles - Gestion des stocks de matériel  Sorties mensuelles :  - Recherche des 
lieux de sorties avec mise en concurrence des prestataires - Gestion des transports et de la logistique - Accompagnement des 
bénéficiaires - Rédaction de courriers  Activités ponctuelles :  - Coordination des activités et des repas lors de la " semaine bleue " - 
Organisation de la journée récréative et du repas des bénévoles - Pour Noël, distribution des boites de chocolats et livraison des 
colis de fin d'année - Mise sous pli de courrier - gestion des envois et des inscriptions à l'occasion de la promenade annuelle et 
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des festivités liées aux fêtes de fin d'année. 

V091220700715415001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Responsable de production culinaire itinérant SRSPR 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une unité centrale, de plusieurs unités de fabrication ou d'une seule unité de 
fabrication. 

V091220700715419001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 01/10/2022 

Chef de projet prévention des projets émergents et coordinateur médiation scolaire  
Animer l'expérimentation médiation scolaire  Contribuer à l'ingénierie de recrutement, formation, analyse de pratiques des 
médiateurs bien-être scolaire Accompagner les médiateurs dans leur montée en compétence Animer le collectif, accompagner 
les agents Suivre le partenariat avec l'Education nationale et plus largement les acteurs territorialisés de prévention des 
violences et de la délinquance Articuler le projet avec les directions internes Mettre en place les conditions d'une évaluation 
qualitative et quantitative annuelle  Contribuer à la mise en oeuvre du Schéma directeur de sécurité et de prévention des 
violences et de la délinquance   Animer les différents dispositifs spécifiques de prévention des violences et de la délinquance en 
matière de prévention des phénomènes émergents (harcèlement, prostitution des mineurs...) auprès des publics de collégiens 
Structurer et animer l'offre de sensibilisation à destination des collégiens Travailler en transversalité avec les directions internes, 
les partenaires et acteurs du territoire en matière de prévention Mettre en place les conditions d'une évaluation qualitative et 
quantitative annuelle  Missions annexes  Concourir à la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité et de prévention des 
violences et de la délinquance 2022-2028 Travailler de manière transversale avec les autres chefs de projet thématiques du 
service prévention des violences et citoyenneté Venir en support et expertise auprès des autres directions et partenaires à 
l'échelle des territoires Concourir à l'organisation d'évènements de manière collégiale Favoriser la transversalité et contribuer à 
la valorisation des actions engagées Contribuer à l'évaluation annuelle des actions engagées et au suivi mensuel d'activité 

V091220700715433001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Enseignant artistique spécialité FM et Chorales enfants, ado et adultes CRI VLB Services aux communes et aux 
habitants  
- Enseigner une discipline artistique :  FM et Chorales enfants, ado et adultes CRI VLB - Organiser et suivre les études des élèves - 
Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715455001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h45 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Alto H/F - CRI VLB Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Alto au sein du CRI de VLB - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715490001 
 

Mairie de GOMETZ-LA-
VILLE 

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 

12/07/2022 18/08/2022 

ADJOINT ADMINISTRATIF ADMINISTRAITF 
Adjoint au service administratif de la Mairie de Gometz la Ville sous l'autorité du secrétaire de mairie. Les missions : - Cogestion 
du service état civil - Gestion du service scolaire avec facturation des activités scolaires - Secrétariat des élus - Secrétariat des 
affaire générales - Accueil des administrés et du public.  Présence 1 samedi sur 2 ou 1 samedi sur 3. 

V091220700715491001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Percussions H/F - CRI VLB Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Percussions au sein du CRI de VLB - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715514001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/08/2022 
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Maître-Nageur Bassin Nautique 
À ce titre, vous accueillerez les usagers, assisterez les baigneurs et veillerez à la bonne tenue des bassins. Vous mettrez en oeuvre 
des situations pédagogiques d'apprentissages et enseignerez la natation en piscine à des enfants, des groupes scolaires, des 
adultes, des femmes enceintes et des personnes handicapées. Vous aurez la charge d'animer et d'encadrer les activités sportives 
et du contrôle de leur réalisation. Vous participerez activement aux réunions d'équipe hebdomadaires, serez en charge de la 
sécurité des biens, des personnes et des publics, et pratiquerez (en cas de besoin) les gestes de premiers secours. Vous vérifierez et 
signalerez l'état du matériel de secours et pédagogique, ainsi que la pharmacie de la piscine des équipements nautiques. 

V091220700715515001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité musique de chambre H/F - CRI VLB Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : musique de chambre au sein du CRI de VLB - Organiser et suivre les études des élèves - 
Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715529001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Orchestre H/F - CRI VLB Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Orchestre au sein du CRI de VLB - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715544001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Saxophone H/F - CRI VLB Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Saxophone au sein du CRI de VLB - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715560001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Saclay Enseignant artistique spécialité Batterie H/F - CRI VLB Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Batterie au sein du CRI de VLB - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715570001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h15 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Piano Jazz H/F - CRI VLB Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique :  Piano Jazz au sein du CRI de VLB - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715575001 
 

Mairie de GOMETZ-LA-

VILLE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

EDUCATEUR SPORTIF SCOLAIRE 
Educateur sportif, assurer les cours d 'éducation physique sur le temps scolaire en collaboration avec les professeurs de 
l'éducation nationale officiant à l'école ingénieur Jean Bertin de Gometz la Ville 

V091220700715589001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil et régie matérielle H/F - CRI VLB Services aux communes et aux habitants  
- Assurer le secrétariat administratif du conservatoire  - Assurer la gestion de la régie d'avances et de recettes du conservatoire, 
notamment la vérification, la transmission et le suivi des informations nécessaires à la facturation.  - Assurer la communication 
interne et externe autour des manifestations (réalisation d'affichettes) 

V091220700715594001 
 

Mairie de GOMETZ-LA-

VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL TECHNIQUE 
Adjoint technique territorial au sein du service technique de la commune avec pour mission l'entretien (ménage) des bâtiments 
municipaux (école, salle des fêtes, mairie, ...) 

V091220700715620001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

12/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Enseignant artistique spécialité FM et Chorales enfants, ado et adultes H/F -  CRI VLB Services aux communes et aux 
habitants  
- Enseigner une discipline artistique : FM et Chorales enfants, ado et adultes au sein du CRI de VLB - Organiser et suivre les études 
des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715788001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h30 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité danse contemporaine et classique H/F - Conservatoire IGNY Service aux communes 
et aux habitants 
- Enseigner une discipline artistique : danse contemporaine et classique - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le 
suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715830001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité guitare classique H/F - Conservatoire IGNY Service aux communes et aux habitants 
- Enseigner une discipline artistique : guitare classique - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700715945001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715945002 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 
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MICHEL-SUR-ORGE permanent 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715945003 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715945004 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715945005 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 
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V091220700715945006 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715945007 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715945008 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715945009 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
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convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715945010 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715952001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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

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 

12/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire ou agent Petite enfance H/F Service Petite Enfance 
* Accueillir les parents et instaurer une relation de confiance * Assurer la prise en charge des besoins (physiques, physiologiques 
et affectifs) quotidiens de l'enfant ou du groupe d'enfants, * Participer à l'animation des activités d'éveil, accompagnées, 
préparées ou encadrées par l'éducatrice de jeunes enfants, * Veiller au respect du projet éducatif, du projet pédagogique et de la 
charte du multi-accueil * Favoriser le travail d'équipe et participer activement à la vie de la structure et à l'aménagement de 
l'espace (fêtes, décoration, sorties...), * Participer aux réunions et Conseils de la structure, * Participer à la prévention médico-
sociale en collaboration avec l'équipe de direction, * Assurer des transmissions orales et/ou écrites aux collègues, aux parents, à 
la direction, * Être à l'écoute des parents et entretenir des relations optimales avec les familles. 

V091220700715979001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715979002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

emploi 
permanent 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700715979003 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220700716027001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h42 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716027002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h42 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716027003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

17h42 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

emploi 
permanent 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716027004 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h42 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716081001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716081002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716081003 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 
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ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716081004 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716081005 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716081006 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716081007 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 
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ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716081008 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Entretien restauration animation 
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 de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220700716103001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 16/09/2022 

Ingénieur eau et assainissement H/F eau et assainissement 
Suivi des activités du syndicat (exploitation, études et travaux) sur plusieurs unités de distribution d'eau potable et/ou bassin de 
collecte-épuration. Suivi des contrats de DSP ou baux de travaux d'entretien, relations avec les élus et services locaux, les services 
de l'Etat, les prestataires et usagers. Suivi technique et financier d'opérations de travaux d'investissement, suivi de schémas 
directeurs. Participer à l'élaboration des avis des autorisations du droit des sols (PC, PA, PD, DP, CU....)  Participation à 
l'élaboration des règlements des PLU, aux réunions techniques avec les aménageurs, à l'élaboration de Projet Urbain Partenarial 
(PUP) ou convention financière. 

V091220700716119001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

12/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire ou agent Petite enfance (F-H) Service Petite Enfance 
* Accueillir les parents et instaurer une relation de confiance * Assurer la prise en charge des besoins (physiques, physiologiques 
et affectifs) quotidiens de l'enfant ou du groupe d'enfants, * Participer à l'animation des activités d'éveil, accompagnées, 
préparées ou encadrées par l'éducatrice de jeunes enfants, * Veiller au respect du projet éducatif, du projet pédagogique et de la 
charte du multi-accueil * Favoriser le travail d'équipe et participer activement à la vie de la structure et à l'aménagement de 
l'espace (fêtes, décoration, sorties...), * Participer aux réunions et Conseils de la structure, * Participer à la prévention médico-
sociale en collaboration avec l'équipe de direction. 
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V091220700716135001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Directeur financier (H/F) Finances 
Activités principales * Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et mise en oeuvre au sein de la 
collectivité, * Assistance et conseil auprès des élus et de la direction générale, * Élaboration du budget principal et des budgets 
annexes, * Contrôle des exécutions budgétaires déconcentrées, * Elaboration du rapport d'orientations budgétaires (ROB) * 
Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives, * Supervision des factures (mandats) et encaissement des 
recettes (titres) * Préparer, élaborer, suivre la PPI * Contrôler, vérifier les procédures (régies) * Management opérationnel du 
service financier, * Réaliser l'analyse, la stratégie et la prospective financière et fiscale (dettes, emprunts, garanties, trésorerie, 
Tva...) * Veille comptable et règlementaire ; Rôle d'interface avec la Trésorerie * Suivi et supervision du processus de la 
commande publique (seuils, pièces...) ; * Assistance et contrôle des passations de marchés, actes et conventions ; * Suivi financier 
des contrats d'entretien et de fonctionnement des bâtiments, mobiliers, véhicules, matériels ; * Mise en place d'une politique 
d'achat. 

V091220700716169001 
 

Syndicat 

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

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/10/2022 

Technicien cours d'eau et milieux aquatiques H/F Direction des cours d'eau et des milieux aquatiques 
MISSIONS RELEVANT DU POSTE Au sein de la Direction des Cours d'eau et des Milieux Aquatiques (10 personnes), au-delà d'une 
participation globale au programme d'actions de la Direction, vous avez notamment en charge en collaboration avec l'équipe 
technique, les missions suivantes : * Assurer la maîtrise d'oeuvre en matière de gestion des milieux aquatiques (GEMAPI) : - Mise 
en oeuvre de l'entretien pluriannuel des cours d'eau et plans d'eau (berges, lit, ripisylve et accès), en lien avec le développement 
d'une trame verte et bleue en collaboration avec les Garde-rivière, sur environ 40 communes et 91 kilomètres. - Mise en oeuvre 
de protocoles de suivi de l'évolution des zones humides, notamment inventaires faune/flore, suivi piézométriques et 
pédologiques sur les parcelles dont le SIARCE est propriétaire (plus de 40 ha) et celles dont il a la gestion (environ 60 ha), en lien 
avec les Ingénieur.es. * Assurer la maîtrise d'oeuvre en matière de grand cycle de l'eau (hors GEMAPI): - Mise en oeuvre du suivi de 
la gestion et maintenance des ouvrages hydrauliques (environ 40 sites le long de l'Essonne) régulant les niveaux - Participation 
au développement du suivi métrologique de l'Essonne et ses affluents : suivi qualité (biologie, physicochimie...), mesures de 
débit... - Suivi de travaux de création d'itinéraires de cheminements piétons/PMR le dans la Vallée de l'Essonne * Fournir un 
appui technique sur ces thématiques, dans le cadre d'études et travaux en régie ou externalisés par le SIARCE : - Production de 
notes de synthèse, reportages photographiques, comptes-rendus - Réalisation de mesures sur le terrain, constitution de bases de 
données - Création de plans et cartographies, schémas et synoptiques * Assurer le contact régulier avec les riverains (2 500 
propriétaires privés) et les usagers, les communes et leurs services techniques, les associations : - Réponse aux appels 
téléphoniques, e-mails, courriers - Visites sur site pour constats, expertises, repérages - Assurer la sensibilisation des habitants 
aux actions DICEMA * Participer aux réunions relatives aux études et travaux : COTECH, COPIL, Réunion de chantier, Réunion 
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publique/de sensibilisation Supervision : Le poste est soumis à la supervision des Ingénieur.es ou directement de la Directrice 
selon les projets. La Directrice demeure la responsable hiérarchique du/de la technicien.ne.   Localisation géographique : Poste 
basé à Corbeil-Essonnes. Déplacements très fréquents sur le territoire du SIARCE compris dans les bassins versants de l'Essonne 
et de la Seine (Essonne, Seine-et-Marne et Loiret).  SPÉCIFICITÉS DU POSTE - Forte réactivité demandée sur les aspects techniques 
- Polyvalence des thématiques abordées - Nombreux déplacements sur le terrain - Nombreux contacts avec l'extérieur - Travail 
souvent en collaboration avec un binôme ingénieur.e et avec les gardes-rivière  APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE 
- Rigueur technique - Aptitude à la sensibilisation et à la négociation, sens du contact - Qualités relationnelles et travail en 
équipe - Polyvalence opérationnelle - Savoir rendre compte - Goût du travail de terrain - Bonne aptitude physique - Sens de 
l'initiative 

V091220700716172001 
 

Syndicat 
Intercommunal pour 
l'Enfance et la Jeunesse 
(SIPEJ) 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 22/08/2022 

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

V091220700716185001 
 

Syndicat 

Intercommunal pour 
l'Enfance et la Jeunesse 
(SIPEJ) 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/07/2022 22/08/2022 

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

V091220700716189001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

Attaché, 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 

12/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service QSE H/F QSE 
Vous serez le support des équipes opérationnelles et vos missions seront les suivantes : - Garantir et animer le système QSE avec 
notamment le pilotage et la responsabilité des certifications - Suivre la démarche qualité, environnement, santé-sécurité en 
tenant compte des enjeux, la piloter et mettre en place les plans d'actions préventifs et correctifs nécessaires - Mettre en place, 
suivre et présenter les indicateurs QSE ; suivre et adapter le fonctionnement et la performance du système QSE et de tout besoin 
d'amélioration - Gérer l'ensemble des documents réglementaires liés à nos certifications : revues de direction et de processus, 
réalisation et mise à jour des documents normatifs et réglementaires, assurer la veille réglementaire - Planifier et assurer les 
audits internes 
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V091220700716211001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
durant une 
période de 
préparation au 
reclassement 
d'un 
fonctionnaire 

35h00 

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

12/07/2022 05/09/2022 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION IMMOBILIER D'ENTREPRISES, FONCIER, FRICHES ECONOMIQUES (H/F) Direction du 
Développement, de l'Attractivité et de l'Innovation Economiques  
Au sein de la Direction du Développement, de l'Attractivité et de l'Innovation Économiques et sous l'autorité directe du 
Responsable Immobilier, Implantation, Prospection, le (la) chargé(e) de mission aura particulièrement pour missions la (l') :   * 
Participation et suivi de la réflexion engagée par le territoire en vue de la définition et l'élaboration d'un schéma directeur de 
l'offre foncière économique (engagement de la démarche, rédaction de la consultation, choix du prestataire, ...),  * Observation 
et veille immobilière, foncière et sur les friches en adaptant et en améliorant les outils existants (base de données AGDE, bourse 
des locaux...), * Participation à l'animation du réseau des professionnels de l'immobilier (promoteurs, constructeurs, 
commercialisateurs...), notamment l'organisation d'évènements. * Observation et veille sur l'ensemble des éléments nationaux 
portant sur la problématique de " zéro artificialisation nette " pour le secteur économique, et plus généralement toute actualité 
juridique et réglementaire lié à l'immobilier et l'aménagement économique,  * Contribution aux études et initiatives visant à 
l'aménagement et aux mutations des parcs d'activités du territoire en lien avec la direction de l'Aménagement, * Élaboration et 
rédaction des documents de synthèse et d'étude relatifs au marché de l'immobilier d'entreprises sur le territoire, ainsi que sur la 
problématique " zéro artificialisation nette " et ses éventuelles répercussions pour le territoire de Grand Paris Sud, * 
Enrichissement de la base de données " entreprises " suite au recueil d'informations et de celle sur le foncier économique (fiches 
et données cartographiques) élaborée en lien avec la Direction de la Planification et Observation territoriales, * Contribution aux 
réponses à d'éventuels Appels à projets, AMI relatifs à la résorption des friches, * Participation au suivi des problématiques de 
friches industrielles, tertiaires et commerciales * Accompagnement des projets d'implantation et de développement immobilier, 
assurer dans ce cadre l'interface avec les services de l'agglomération ainsi que les différents partenaires économiques et 
institutionnels, accompagner les entreprises (endogène/exogène) dans la définition de leur cahier des charges. Assurer en 
particulier un suivi des projets immobiliers et fonciers s'inscrivant dans le cadre du développement du campus Grand Paris Sport. 
* Promotion, commercialisation de l'offre immobilière et foncière du territoire en lien avec les partenaires du territoire 
(commercialisateurs, EPA, GPA ...), assurer la commercialisation et le suivi des ventes de foncier portées en propre par la CA * 
Participation à tout projet transversal de la direction, collaboration avec l'appui ponctuel des autres missions de la Direction, 
aux opérations de promotion économique du territoire (événementiels thématiques...), et à l'élaboration d'outils 
d'accompagnement des entreprises 

V091220700716292001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

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 

13/07/2022 15/09/2022 
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et Renarde Gestionnaire commande publique  
- Assurer des missions de conseil juridique auprès des élus et des services,  - Assurer la gestion des précontentieux et contentieux, ,  
- Assurer la passation et l'exécution des marchés publics. 

V091220700716340001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité violoncelle H/F - conservatoire IGNY Conservatoire IGNY 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité violoncelle - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716361001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité chorales et voix H/F - conservatoire iGNY Conservatoire IGNY 
- Enseigner une discipline artistique :  spécialité chorales et voix - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716367001 
 

Mairie de VIDELLES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Responsable du périscolaire de la commune (garderie du matin, midi et soir). Une demi journée de renfort auprès de la Directrice 
pour la grande section de maternelle. CAP petite enfance obligatoire. Entretien des locaux utilisés par les enfants suite à 
l'application des normes obligatoire COVID. Les 25,30 heures sont annualisées. 

V091220700716397001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité éveil musical H/F - conservatoire BURES/YVETTE Conservatoire de BURES/YVETTE 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité éveil musical - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716417001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

05h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

13/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Enseignant artistique spécialité trompette H/F - conservatoire BURES/*YVETTE Conservatoire de BURES/YVETTE 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité trompette - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716427001 
 

Mairie de VIDELLES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

23h30 

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

13/07/2022 22/08/2022 

Agent d'entretien et renfort de garderie H/F  
Entretien des locaux communaux. Renfort pour la garderie du midi en collaboration avec un agent délégué. Application des 
règles sanitaires. 23,30 heures sont annualisées. 

V091220700716478001 
 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant ATSEM 
Accueil des enfants, assister des enseignants, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants. Animer le temps de restauration, et 
entretien des jouets des locaux. 

V091220700716478002 
 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant ATSEM 
Accueil des enfants, assister des enseignants, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants. Animer le temps de restauration, et 
entretien des jouets des locaux. 

V091220700716478003 
 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant ATSEM 
Accueil des enfants, assister des enseignants, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants. Animer le temps de restauration, et 
entretien des jouets des locaux. 
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V091220700716478004 
 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant ATSEM 
Accueil des enfants, assister des enseignants, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants. Animer le temps de restauration, et 
entretien des jouets des locaux. 

V091220700716478005 
 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant ATSEM 
Accueil des enfants, assister des enseignants, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants. Animer le temps de restauration, et 
entretien des jouets des locaux. 

V091220700716478006 
 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant ATSEM 
Accueil des enfants, assister des enseignants, veiller à la sécurité et au bien-être des enfants. Animer le temps de restauration, et 
entretien des jouets des locaux. 

V091220700716530001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700716530002 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700716530003 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700716536001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité guitare classique-conservatoire BURES/YVETTE Conservatoire de BURES/YVETTE 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité guitare classique - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716549001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

32h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700716549002 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

32h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

13/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

Mairie de BRUNOY Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700716549003 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

32h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700716549004 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

32h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700716549005 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

32h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 
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V091220700716556001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité guitare électrique-conservatoire BURES/YVETTE Conservatoire BURES/YVETTE 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité guitare électrique - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716582001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

enseignant artistique spécialité saxophone-conservatoire BURES/YVETTE Conservatoire BURES/YVETTE 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité saxophone - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716595001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité clarinette-conservatoire BURES/YVETTE Conservatoire BURES/YVETTE 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité clarinette - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique 
et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716626001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

enseignant artistique spécialité chorale-conservatoire BURES/YVETTE Conservatoire  BURES/YVETTE 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité chorale - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique 
et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716639001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

13/07/2022 01/12/2022 
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Agent d'accueil polyvalent (F-H) Centre Communal d'Action Sociale 
Accueillir, écouter et orienter les demandes des usagers qui se présentent à l'accueil de la maison de la Fraternité, en physique, 
par téléphone et par mail Pré-évaluer la demande et apporter une réponse de premier niveau aux usagers en recherchant à 
satisfaire leur demande Accompagner les usagers de la Maison France Services dans l'utilisation des outils informatiques et 
aider aux démarches administratives en ligne Réguler le flux d'usagers à l'accueil Tenir les statistiques des activités liées aux 
différentes missions 

V091220700716640001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

13/07/2022 25/09/2022 

Chargé de communication Evenements 
Le chargé de communication conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la 
création, assure la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication au sein de l'Agglomération Grand Paris 
Sud. 

V091220700716684001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

13/07/2022 01/10/2022 

Responsable du service Marketing Direction communication et marketing 
Le responsable du service marketing contribue à l'élaboration de la stratégie de communication au sein de l'Agglomération 

 

V091220700716762001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité accompagnement piano-conservatoire WISSOUS Conservatoire WISSOUS 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité accompagnement piano - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le 
suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716790001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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Saclay Enseignant artistique spécialité arts plastiques*conservatoire WISSOUS Conservatoire WISSOUS 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité arts plastiques - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716814001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité théâtre-conservatoire WISSOUS Conservatoire de Wissous 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité théâtre - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716841001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  artistique spécialité trombone-conservatoire WISSOUS Conservatoire Wissous 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité trombone - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716857001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité formation musicale-conservatoire WISSOUS Conservatoire WISSOUS 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité formation musicale - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716876001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité trompette-conservatoire WISSOUS Conservatoire WISSOUS 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité trompette - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716898001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

09h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

13/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Enseignant artistique spécialité accompagnement piano-conservatoire WISSOUS Conservatoire WISSOUS 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité accompagnement piano - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le 
suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700716906001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700716933001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700716940001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700716953001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ETAMPES technique principal de 1ère 
classe 

emploi 
permanent 

publique 

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

V091220700716960001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

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 
et participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V091220700716965001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700716975001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

13/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

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

V091220700716985001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

33h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700717148001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique Dumiste - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement des gestes 
artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages techniques et 
développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques - 
Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Conserver une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717164001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

13/07/2022 05/09/2022 

Agent polyvalent du bâtiment Bâtiment 
- Travaux polyvalents : carrelage/serrurerie/menuiserie /électricité (notamment lors de chantiers nécessitant l'intervention de 
plusieurs agents de corps d'état variés) - Participation aux diverses manifestations communales - Déneigement et salage selon 
plan hivernal - Entretien et responsabilité des matériels et outils mis à disposition  CAP/BEP tout corps d'état ; Permis B impératif  
Savoir : Capacité à diagnostiquer et contrôler des équipements relevant de sa ou ses spécialités ; Aptitude à appliquer les règles 
de sécurité relatives aux outils et produits ; Capacité à effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et 
équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie...) ; Connaissances des 
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règles d'hygiène et de sécurité  Savoir être : Sens du service public ; qualités relationnelles ; discrétion ; ponctualité ; rigueur et 
autonomie de travail.  Savoir faire : Respect des protocoles ; Préparation des chantiers ; Montage, démontage et utilisation 
d'échafaudages ; Retours d'information sur travaux réalisés/difficultés. 

V091220700717178001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : Contrebasse - Enseigner pour tous niveaux - communiquer 
techniquement des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux 
programmes pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective - Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717185001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : Guitare - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement 
des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages 
techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes 
pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - 
Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717199001 
 

Mairie de MENNECY 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique   Basson, formation musicale - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement 
des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages 
techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes 
pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - 
Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717237001 
 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

13/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MENNECY contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Professeur d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : Violoncelle - Enseigner pour tous niveaux - communiquer 
techniquement des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux 
programmes pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective - Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717240001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/07/2022 13/07/2022 

ATSEM (h/f) Service école/entretien 
MISSION DU POSTE  Domaine(s) d'activité : Activités municipales d'accueil des enfants et d'assistance à l'enseignement en 
direction des enfants de  3 à 6 ans.  Missions principales : Assister les enseignants des écoles maternelles, encadrer et éduquer les 
enfants au temps de repas. Et garantir l'hygiène, la sécurité d'utilisation des locaux scolaires municipaux.  Missions secondaires : 
* Participation au service des manifestations de la ville ( voeux du Maire, repas des anciens et commémorations....) ; * Accueil à 
l'encadrement des stagiaires : les ATSEM peuvent être tutrices des stages pratiques d'élèves ou d'étudiants préparant le CAP 
petite enfance ; * Participation à l'encadrement de ma vie collective des  séances de natation (transport, vestiaires, toilette et 
douche). Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Maire. Cette autorisation peut inclure 
l'accompagnement dans l'eau. 
________________________________________________________________________________  Tâches principales 
(quotidiennement) :  Accomplissement de l'ensemble des tâches précisées par le règlement de travail des ATSEM de Morsang-
Sur-Orge. Durant les congés scolaires, exécution des tâches requises pour le nettoiement des écoles maternelles, de leurs 
équipements et mobiliers.  Tâches occasionnelles (en cas de besoins) :  - Mise en oeuvres des PAI des enfants handicapés ou 
allergiques ; - En oeuvre des consignes et procédures requises pour la sécurité d'utilisation des locaux ; - Sécurité alimentaire des 
repas servis par la collectivité.  Bénéficiaires  du service rendu : Public : Enfants et parents des écoles de Morsang-sur-Orge Autres 
partenaires extérieurs : Personnels de l'Éducation nationale des écoles maternelles. 

V091220700717240002 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/07/2022 13/07/2022 

ATSEM (h/f) Service école/entretien 
MISSION DU POSTE  Domaine(s) d'activité : Activités municipales d'accueil des enfants et d'assistance à l'enseignement en 
direction des enfants de  3 à 6 ans.  Missions principales : Assister les enseignants des écoles maternelles, encadrer et éduquer les 
enfants au temps de repas. Et garantir l'hygiène, la sécurité d'utilisation des locaux scolaires municipaux.  Missions secondaires : 
* Participation au service des manifestations de la ville ( voeux du Maire, repas des anciens et commémorations....) ; * Accueil à 
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l'encadrement des stagiaires : les ATSEM peuvent être tutrices des stages pratiques d'élèves ou d'étudiants préparant le CAP 
petite enfance ; * Participation à l'encadrement de ma vie collective des  séances de natation (transport, vestiaires, toilette et 
douche). Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Maire. Cette autorisation peut inclure 
l'accompagnement dans l'eau. 
________________________________________________________________________________  Tâches principales 
(quotidiennement) :  Accomplissement de l'ensemble des tâches précisées par le règlement de travail des ATSEM de Morsang-
Sur-Orge. Durant les congés scolaires, exécution des tâches requises pour le nettoiement des écoles maternelles, de leurs 
équipements et mobiliers.  Tâches occasionnelles (en cas de besoins) :  - Mise en oeuvres des PAI des enfants handicapés ou 
allergiques ; - En oeuvre des consignes et procédures requises pour la sécurité d'utilisation des locaux ; - Sécurité alimentaire des 
repas servis par la collectivité.  Bénéficiaires  du service rendu : Public : Enfants et parents des écoles de Morsang-sur-Orge Autres 
partenaires extérieurs : Personnels de l'Éducation nationale des écoles maternelles. 

V091220700717251001 
 

Mairie de MENNECY 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique : Danse classique - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement des gestes 
artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages techniques et 
développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques - 
Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Conserver une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717261001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : COR - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement 
des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages 
techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes 
pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - 
Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717270001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 
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Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : COR - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement 
des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages 
techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes 
pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - 
Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717274001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

27h07 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Missions principales :  * Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune encadré. * Concevoir, 
mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité, en lien avec le projet pédagogique. * Animer et gérer un groupe d'enfants ou de 
jeunes. * Accueillir et orienter les familles. * Contribuer à la gestion de la vie quotidienne. * Participer activement à l'éducation 
des enfants et des jeunes. * Être en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs. * Être dans une dynamique de travail en 
partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...).  Profil requis :  * Savoir animer, fédérer et gérer un 
groupe d'enfants et de jeunes * Travailler en équipe autour de projets * Pédagogie, écoute, dialogue et esprit d'analyse * 
Dynamisme, disponibilité et polyvalence * Esprit d'initiative, d'organisation, de négociation * Diplomatie, objectivité, 
adaptabilité. * Savoir être (langage, attitude, tenue) * Connaissance du public, de son développement et des ses besoins * Souci 
de se qualifier 

V091220700717274002 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

27h07 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Missions principales :  * Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune encadré. * Concevoir, 
mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité, en lien avec le projet pédagogique. * Animer et gérer un groupe d'enfants ou de 
jeunes. * Accueillir et orienter les familles. * Contribuer à la gestion de la vie quotidienne. * Participer activement à l'éducation 
des enfants et des jeunes. * Être en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs. * Être dans une dynamique de travail en 
partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...).  Profil requis :  * Savoir animer, fédérer et gérer un 
groupe d'enfants et de jeunes * Travailler en équipe autour de projets * Pédagogie, écoute, dialogue et esprit d'analyse * 
Dynamisme, disponibilité et polyvalence * Esprit d'initiative, d'organisation, de négociation * Diplomatie, objectivité, 
adaptabilité. * Savoir être (langage, attitude, tenue) * Connaissance du public, de son développement et des ses besoins * Souci 
de se qualifier 

V091220700717278001 
 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

13/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

APS de 2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

V091220700717337001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  : Chant Lyrique - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement des gestes 
artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages techniques et 
développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques - 
Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Conserver une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717341001 
 

Mairie de MENNECY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Professeur d'enseignement artistique : théâtre - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement des gestes 
artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages techniques et 
développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques - 
Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Conserver une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717343001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité danse jazz-conservatoire LONGJUMEAU Conservatoire  LONGJUMEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité danse jazz - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
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pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700717349001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : Trompette - Enseigner pour tous niveaux - communiquer 
techniquement des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux 
programmes pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective - Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717359001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : Harpe - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement 
des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages 
techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes 
pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - 
Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717363001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : Piano et Formation musicale - Enseigner pour tous niveaux - 
communiquer techniquement des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens 
entre apprentissages techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes 
aux programmes pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective - Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717367001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

13/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MENNECY emploi 
permanent 

fonction publique 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : Batterie - Enseigner pour tous niveaux - communiquer 
techniquement des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux 
programmes pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective - Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717374001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique Dumiste - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement des gestes 
artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages techniques et 
développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques - 
Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Conserver une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717383001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Dumiste - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement des gestes 
artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages techniques et 
développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques - 
Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Conserver une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717389001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Chef de Choeur - Enseigner pour tous niveaux - communiquer techniquement des gestes 
artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre apprentissages techniques et 
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développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques - 
Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Conserver une 
veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717397001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Assistant d'enseignement artistique  Instrument enseigné : Hautbois - Enseigner pour tous niveaux - communiquer 
techniquement des gestes artistiques - perfectionner et faire évoluer des qualités techniques  - organiser des liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité - appliquer une progression et des enseignements conformes aux 
programmes pédagogiques - Suivre et évaluer les études des élèves - Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective - Conserver une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique 

V091220700717400001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité FM/Chorale Conservatoire LONGJUMEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité FM/Chorale - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700717423001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité guitare électrique/basse Conservatoire LONGJUMEAU 
Enseigner une discipline artistique : spécialité guitare électrique/basse Organiser et suivre les études des élèves Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700717444001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h15 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité clarinette-conservatoire LONGJUMEAU Conservatoire de LONGJUMEAU 
- Enseigner une discipline artistique spécialité clarinette - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique 
et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
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V091220700717497001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Orchestre Symphonique-CRI PALAISEAU CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité Orchestre Symphonique - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le 
suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700717513001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité guitare classique CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité guitare classique - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700717580001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Un(e) ATSEM enfance-éducation 
Au sein du Département Education-Enfance, le service a pour mission de mettre en oeuvre la politique éducative de la 
collectivité avec comme objectif prioritaire le bien-être de l'enfant. Il est chargé d'organiser l'accueil des enfants d'âges maternels 
et élémentaires. Il est divisé en 2 secteurs : " Education " qui gère la scolarisation des enfants, et " Enfance " qui gère l'organisation 
de l'accueil périscolaire et extrascolaire (matin, midi, soirs mercredis et vacances scolaires). Placé(e) sous l'autorité de la 
responsable de l'Unité Education, vous apportez assistance aux personnels enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants. Vous assurez également la préparation et la mise en état de propreté des classes et du matériel 
pédagogique servant directement aux enfants. 

V091220700717603001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Artistes en herbe CRI PAMLAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité Artistes en herbe - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
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V091220700717619001 
 

Mairie de PALAISEAU 

ATSEM principal de 1ère 
classe, 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 

13/07/2022 01/09/2022 

Un(e) ATSEM enfance-éducation 
Au sein du Département Education-Enfance, le service a pour mission de mettre en oeuvre la politique éducative de la 
collectivité avec comme objectif prioritaire le bien-être de l'enfant. Il est chargé d'organiser l'accueil des enfants d'âges maternels 
et élémentaires. Il est divisé en 2 secteurs : " Education " qui gère la scolarisation des enfants, et " Enfance " qui gère l'organisation 
de l'accueil périscolaire et extrascolaire (matin, midi, soirs mercredis et vacances scolaires). Placé(e) sous l'autorité de la 
responsable de l'Unité Education, vous apportez assistance aux personnels enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants. Vous assurez également la préparation et la mise en état de propreté des classes et du matériel 
pédagogique servant directement aux enfants. 

V091220700717627001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité percussions classiques CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité percussions classiques - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700717649001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Intervention en milieu scolaire-CRI PALAISEAU CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique :  spécialité  : intervention en milieu scolaire - Organiser et suivre les études des élèves - 
Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700717669001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h15 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Chant musiques actuelles CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité Chant musiques actuelles - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le 
suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
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V091220700717683001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h15 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Accompagnement piano H/F - CRI PALAISEAU CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité accompagnement piano - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le 
suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700717687001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/07/2022 23/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leurs parents : aider à la séparation, accompagner l'adaptation à la vie en collectivité, recueillir les 
transmissions des parents et transmettre les informations de la journée d'accueil) * Organiser les différents moments de la 
journée et accompagner l'enfant (accueils, soins, sieste, repas ...) * Respecter le rythme de développement de chacun des enfants, 
en leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité * Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement 
toutes les informations contribuant au maintien et à la continuité des soins et des activités et à la qualité de l'accueil de l'enfant 
et de sa famille * Garantir la qualité des soins portés à l'enfant * Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à 
l'épanouissement de l'enfant * Participer à l'élaboration du projet d'établissement en équipe et à la mise en place de projets * 
Maintenir propre et sain l'environnement proche de l'enfant (accueils, soins, repas, sieste ...) 

V091220700717789001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 01/12/2022 

Auxiliaiaire de puériculture Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091220700717829001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Masseur-kiné., 
physchomotricien et 
orthophoniste 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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ORTHOPHONISTE CMPP 
PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION ORALE ET ECRITE CHEZ L'ENFANT SUIVIS BILANS REUNIONS 
PEDAGOGIQUES 

V091220700717834001 
 

Communauté de 

Communes des Deux 
Vallées 

Rédacteur, Attaché 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

13/07/2022 15/09/2022 

Chargé d'animation et de développement de la Filière Plantes Aromatiques et Médicinales H/F PPAM 
Rattaché(e) au responsable du développement économique et du tourisme à la CC2V ainsi qu'au Président de l'ADéPAM, vous 
aurez pour mission de contribuer à la structuration de la filière locale des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales en 
cohérence avec la stratégie déployée par l'intercommunalité. Celle-ci consiste à : - Favoriser le développement économique des 
entreprises de la filière et attirer de nouvelles entreprises ; - Participer à la valorisation de ces entreprises ; - Contribuer à 
l'animation de la filière représentée par l'ADéPAM ; - Constituer à terme un pôle de compétences par la mise en place d'un centre 
de formation aux PAM. 

V091220700717904001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint administratif 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil H/F - conservatoire de WISSOUS Conservatoire de WISSOUS 
- D'accueillir du public et l'accueil téléphonique, - D'assurer le petit secrétariat, la surveillance et la fermeture du bâtiment - De 
réaliser de la manutention de charges lourdes sur trois niveaux   (instruments de musique : harpe, contrebasse, batterie, 
percussions), - De préparer la salle de concert (manutention de chaises) lors d'auditions 

V091220700717919001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Dispenser des cours  de Tuba Participer au suivi pédagogique et à l'évaluation des élèves préparer des actions de création 

V091220700717928001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 01/08/2022 

Secrétaire mutualisée centre de loisirs- Services techniques Centre de loisirs- Services techniques 
Accueil téléphonique et physique Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques Aide au suivi de la comptabilité Suivi des 
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activités et projets su centre de loisirs (inscriptions, états de présence) Elaboration des arrêtés et permissions de voirie et des 
demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public 

V091220700717944001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h45 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
Dispenser des cours de chant jazz/musiques actuelles 

V091220700717947001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur informateur jeunesse Jeunesse 
Missions générales du poste : Le Point Information Jeunesse de Palaiseau a pour mission de favoriser l'autonomie et 
l'accompagnement des jeunes âgés de 14 à 26 ans dans leur projet personnel. Au sein du service " Vie Locale " et placé(e) sous 
l'autorité directe du responsable du Point Information Jeunesse, vous êtes chargé(e) de l'accueil, de l'animation et du suivi des 
actions de la structure. A ce titre, vous travaillez en transversalité avec les autres services municipaux et les différents partenaires 
du territoire (Etablissements scolaires, Club de prévention, MJC, Mission Locale...) 

V091220700718037001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement Artistique Conservatoire de Mennecy 
- Dispenser des cours de percussion et promouvoir la discipline  - Participer au suivi pédagogique et à l'évaluation des élèves 

V091220700718051001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM scolaire 
- Préparation, rangement et entretien de la classe et des espaces annexes - Assistance au personnel enseignant : préparation et 
aide à la mise en place et à la gestion d'ateliers - Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne en temps scolaire ou sur 
le temps du midi (accueil des enfants, récréation, sieste, habillage, accompagnement aux sanitaires et change si besoin, ...) - 
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Accompagnement des enfants lors des sorties scolaires à Marcoussis ou hors de la ville ainsi que lors des classes transplantées - 
Encadrement et aide des enfants lors du déjeuner puis gestion d'un atelier sur le temps du midi - Participation aux temps de 
réunion 

V091220700718109001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

10h00 

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

13/07/2022 04/09/2022 

dumiste culture 
En lien avec le service Culturel  et sous l'autorité de la directrice du service culture, l'agent devra mettre en oeuvre la politique 
d'éducation artistique et culturelle de la Communauté à travers des interventions en milieu scolaire. 

V091220700718144001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

08h00 

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

13/07/2022 04/09/2022 

ATEA PIANO H/F culture 
d'enseigner le piano dans le cadre du cursus du Conservatoire D'organiser les études, d'orienter et d'évaluer les élèves De 
participer à la réflexion pédagogique, aux réunions et à la vie de l'établissement De contribuer à l'action culturelle du 
Conservatoire De participer aux manifestations et à celles auxquelles le Conservatoire est associé D'assurer la veille artistique et 
pédagogique 

V091220700718301001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

COORDONNATEUR PADM (F/H) PADM 
Sous la responsabilité de la Direction de l'Action Sociale, le Coordinateur du Point d'accès aux Droits et à la Médiation, dans une 
posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à 
des représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différend, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de 
relation, de rétablir une situation de droit. - Analyser le besoin de médiation et mise en relation des parties, - Identifier les publics 
(agents, usagers, administrations, partenaires, représentants d'une personne morale) en besoin de médiation, - Analyser la 
demande, l'objet, le degré d'urgence de la médiation à mettre en oeuvre, - Diagnostiquer un problème, un conflit, une situation 
de non recours à un droit ou à un service, - Organiser les conditions (lieu, calendrier des temps de rencontre, mise en confiance, 
règles de confidentialité) de la mise en relation des parties (agents, usagers, professionnels qualifiés, administrations, 
partenaires, représentants de l'institution), - Écouter et analyser la situation telle qu'elle est perçue et exprimée par chaque partie 
et acteur (individuellement ou collectivement), - Informer les parties sur les différentes modalités de résolution d'un problème ou 
d'un conflit (rencontre, orientation vers un référent compétent, indication d'une voie de recours...), - Identifier les autres acteurs à 
associer au regard de la situation (partenaires, services compétents, personnes ressources...), - Proposer éventuellement des 
démarches complémentaires ou alternatives à une action de médiation auprès d'une autorité compétente, - Faciliter et/ou 
rétablir les conditions d'une relation et d'un dialogue entre les parties, - Dégager, voire formaliser ou contractualiser, les accords 
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et les engagements entre parties, - Faciliter la prise d'autonomie par les parties et travailler sur leur capacité à maintenir la 
qualité du lien relationnel et du rapport à leur environnement, - Conduire une veille et une observation sur les facteurs de risque, 
les pratiques et les situations potentiellement sources de problèmes, - Alerter la collectivité et les partenaires sur des 
dysfonctionnements et des problèmes récurrents, les sensibiliser par rapport à des points de vigilance, - Recommander des 
actions préventives et correctives. - Participer aux réunions de coordination ERP (Etablissement Recevant du Public), - Participer 
aux réunions du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). 

V091220700718588001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

14/07/2022 15/08/2022 

agent de médiathèque  
Accompagner la transformation de la médiathèque en un espace hybride dédié à la promotion de la culture scientifique et 
technique, · Piloter et coordonner la stratégie d'action culturelle par le hors les murs et les partenariats sur les territoires de 
proximité, · Développer et fidéliser un réseau de partenaires sur le territoire du quartier afin de toucher les publics fréquentants et 
non-fréquentants des lieux culturels, · Proposer des animations hors les murs dans le champ de la lecture publique ou du 
numérique en s'appuyant sur les partenariats existants ou en en construisant de nouveaux, · Travailler en partenariat avec les 
écoles du quartier pour proposer des animations dans leurs locaux et/ou en hors les murs, · Participer à l'accueil des publics dans 
l'espace des sciences, · Participer à la promotion et à la valorisation des collections de référence en sciences et techniques, · être 
force de proposition dans la programmation culturelle dédiée à la promotion de la culture scientifique et technique, · Rédiger un 
bilan annuel et évaluer l'action hors les murs du quartier. 

V091220700718625001 
 

Syndicat 
Intercommunal de 
Mutualisation de 

Service - SIMS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/10/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
- Secrétariat de la DRH - Rédaction de documents : attestations, courriers, convocations ... - Appui au suivi des visites médicales - 
Gestion des stagiaires des écoles et des candidatures - Gestion des congés et des comptes épargne temps - Assistance aux 
gestionnaires RH selon les besoins - Rédaction d'arrêté de recrutement et suivi des agents vacataires - Mise à jour de tableaux de 
bord, classement et archivage 

V091220700718631001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de Puériculture "volant.e" Petite Enfance 
Placé.e sous l'autorité de la Responsable du service Petite Enfance, il. elle est chargé.e de: Missions : * Travail auprès des enfants 
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et des familles * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Transmettre à la responsable les informations 
données par les parents * Aménager l'espace * Préparer les différentes activités 

V091220700718633001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/09/2022 

Responsable secteur Santé et Action Sociale Secteur Santé et Action Sociale 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service Gestion et Accompagnement des Carrières, il coordonne, planifie, supervise 
l'activité des gestionnaires santé. Ses compétences techniques et son expertise en matière d'indisponibilité physique et la 
protection sociale lui permettent une aisance dans le traitement des situations administratives des agents. Dans le cadre de ses 
missions, il contribue à la structuration de la mise en oeuvre des réformes règlementaires, à l'homogénéisation de la gestion des 
dossiers agents, et assure la fiabilisation des processus de gestion. Il effectue une veille réglementaire. Il élabore des outils et des 
procédures écrites. Il effectue un encadrement de proximité, et rend compte de toutes les problématiques rencontrées à sa 
hiérarchie dans une démarche d'amélioration des processus et de travail en transversalité avec l'ensemble des secteurs de la 
Direction des Ressources Humaines. 

V091220700718727001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité danse contemporaine (F/H)-CRI PALAISEAU CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité danse contemporaine - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700718763001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité pratique actuelle du clavier-Conservatoire IGNY Conservatoire IGNY 
- Enseigner une discipline artistique : pratique actuelle du clavier - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700718874001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

15/07/2022 01/08/2022 

Chargé de mission de démocratie locale (H/F) Cabinet du Maire 
EMPLOYEUR Chilly-Mazarin en Essonne, 19 950 habitants, est bien desservie par le RER C, un important noeud routier 
d'autoroutes et en 2022 par le T12. Elle est un acteur présent de la Communauté Paris Saclay, territoire dynamique du sud-
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francilien.  MISSIONS Sous la responsabilité du Responsable vie associative et démocratie locale, vous coordonnez et animez la 
démocratie locale, développez des outils de participation des habitants. Enfin, vous concourrez à la définition, la mise en oeuvre 
et à l'évaluation des orientations de la politique municipale en matière de démocratie de locale. Vos missions :  - Contribuer à la 
mobilisation des habitants, et faire émerger et accompagner leurs projets, créer et animer un réseau d'acteurs locaux, - Proposer 
et mettre en oeuvre des moyens d'échanges et de consultation avec la population, - Contribuer à une veille sur les pratiques de 
démocratie locale, - Participer aux réunions de quartiers : pilotage de l'organisation en amont en lien avec les élus référents de 
quartier, rédaction du compte rendu, suivi des problématiques soulevées auprès des services, - Participer aux permanences 
mensuelles des élus et suivre les demandes des habitants, - Coordonner et être en appui des services sur les dispositifs de 
démocratie locale (Conseil des Sages, Conseil Local de Transition Ecologique, Conseil municipal des enfants), - Travailler avec la 
direction communication sur l'accompagnement, la coordination de la communication mise en place concernant les instances 
de démocratie locale, - Participer au pilotage du jumelage et développer des actions avec les villes jumelées : la ville de Chilly-
Mazarin est jumelée avec Diéma (Mali) et Carlet (Espagne). Un comité des jumelages existe sur la ville, - Participer aux temps 
forts des habitants (Nouveaux arrivants, Fête des voisins).  PROFIL - Connaissance de l'environnement territorial et le processus 
décisionnel au sein de la collectivité, des règles budgétaires et comptables - Connaissance des outils de communication - 
Maitrise des process de démocratie locale - Maitrise de la conduite de projet - Maitrise des outils courants de bureautique et 
numériques - Être autonome - Savoir faire preuve d'adaptabilité et d'organisation, de rigueur et de méthode     - Être doté de 
qualités d'écoute, de diplomatie et de négociation - Être doté de capacités rédactionnelles avérées - Faire preuve d'initiative et de 
polyvalence - Être apte au travail en transversalité et en équipe  EXIGENCES DU POSTE - Expérience dans le domaine de la 
démocratie locale minimum d'un an - Bac +2 ou Licence en administration publique  CONDITIONS - Titulaire du Permis B requis - 
Déplacements fréquents - Disponibilité horaire selon le calendrier des évènements, réunions ponctuelles en soirée et 
permanence mensuelle le dimanche matin - Travail à temps complet 37 heures par semaine (25 jours de congés annuels + 12 
RTT annuels) - Rémunération statutaire + régime indemnitaire +participation de l'employeur aux cotisations mutuelle et 
prévoyance + CNAS + Amicale du personnel - Poste à pourvoir dès que possible 

V091220700718896001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR REFERENT CULTUREL ET ARTISTIQUE DIRECTION DE L'EDUCATION 
L'Animateur-Référent  a pour mission principale de mettre en oeuvre le projet pédagogique en direction des jeunes en tenant 
compte des orientations pédagogiques et éducatives de la collectivité.   Missions Confiées : Missions principale : - Contribuer au 
développement et à la mise en oeuvre du projet éducatif, - Assurer les fonctions administratives et le suivi financier de son 
secteur, - Accueillir les jeunes et leurs familles, - Identifier et être à l'écoute des besoins des jeunes et de leur famille, - 
Accompagner, informer et orienter le public, - Aller à la rencontre des jeunes qui fréquentes peu ou pas les équipements de 
quartier, - Veiller à la sécurité morale et physique des jeunes, - Favoriser les actions collectives sportives, culturelles et de loisirs 
telles que les projets citoyens, les sorties, les Week-end et les séjours jeunes, - Etre facilitateur des projets à l'initiative des groupes 
de jeunes, - Mettre en place les outils nécessaires à l'animation des différentes séances, - Etablir des relations constructives et 
durables avec les jeunes et les partenaires, - Favoriser l'interactivité entre tous les services, - Savoir communiquer à l'interne et à 
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l'externe, - Evaluer ses actions et l'impact vis-à-vis du projet global.  Missions secondaires : - Travailler en étroite collaboration 
avec l'ensemble de l'équipe d'animation, - Favoriser le lien entre les publics. - Participer à la bonne gestion des équipements de 
quartier. 

V091220700718956001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22h24 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700718956002 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22h24 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
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particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700718956003 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22h24 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700718956004 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22h24 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
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particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700718956005 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22h24 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700718957001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité guitare (F/H) -conservatoire LONGJUMEAU Conservatoire LONGJUMEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité guitare - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700718981001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Informateur Jeunesse (F/H) Structure Information Jeunesse 
Au sein de la Structure Information Jeunesse à destination d'un public de 16 à 25 ans, vous contribuez au fonctionnement 
quotidien par l'élaboration et la mise en place de manière autonome, d'actions socio-éducatives collectives et/ou personnalisées 
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à destination des jeunes. MISSIONS  ACTIVITES D'ACCUEIL ET D'INFORMATION - Accueillir, conseiller, informer et accompagner le 
public jeune dans tous les domaines de la vie quotidienne et  dans ses  projets, - Analyser la fréquentation : public ciblé/ public 
réel, comportement, besoins d'informations, - Analyser les données de fréquentation IJ comme observatoire des besoins 
d'informations des jeunes afin d'éclairer les politiques locales de jeunesse, - Recueillir les commentaires et suggestions du public 
et les exploiter, - Savoir orienter vers des structures spécialisées ou locales pour des demandes spécifiques, - Participer à la 
dynamique du réseau IJ pour se professionnaliser tout au long de l'année et pour livrer une information jeunesse à jour, - Mettre 
en place des rencontres régulières avec les partenaires et les publics cibles et présenter l'information et les actions jeunesse, - 
Organiser la consultation multimédia au sein du SIJ. ACTIVITES D'ANIMATION - Etre co-responsable de l'organisation et la 
préparation des actions collectives suivantes : BAFA pour tous, Baby-sitting, bourse municipale permis, Dispositif Tremplin 
Citoyen, Projet coup de pouce, job Dating et forum alternance, - Concevoir, planifier et organise des actions d'animations 
(informatives, sportives, ludiques et/ou conviviales) à destination des jeunes, - Concevoir les contenus des supports 
d'information interne et externe en partenariat avec le service communication, - Développer les activités hors les murs, au plus 
près des jeunes. 

V091220700719003001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/08/2022 

ANIMATEUR REFERENT LOISIRS JEUNES DEPARTEMENT JEUNESSE - RELAIS JEUNES 
Missions : - Elaborer des stages loisirs éducatifs pendant les petites et grandes vacances et les plannings d'activités pour les 
mineurs, - Encadrer les jeunes de 11 à 17 ans et susciter la participation aux activités, sorties, séjours et stages, - Evaluer les 
projets d'activités socio-éducatives et les stages loisirs jeunes, - Informer et orienter les jeunes vers les dispositifs et actions 
pouvant répondre à leurs besoins, - Appliquer et contrôles les règles de sécurité liées aux activités et aux structures, - Créer le lien 
avec les familles et les différents partenaires, - Travailler en binôme avec l'animateur référent CLAS - Remplacer le Directeur de la 
structure en son absence. Missions spécifiques : - Assurer la coordination opérationnelle des stages loisirs jeunes, - Développer le 
partenariat avec les associations locales, - Travailler en transversalité avec les services municipaux, 

V091220700719025001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
MISSIONS :A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la 
curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'enseignement. ACTIVITÉS :Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des 
études des élèves Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique 
artistique Interventions artistiques et pédagogiques 
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V091220700719037001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700719045001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700719048001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700719077001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

15/07/2022 01/09/2022 
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Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées.  Développe la 
curiosité et l'engagement artistique.  Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220700719089001 
 

CCAS de DOURDAN 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service CCAS/Logement CCAS 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe, votre rôle est de participer à la définition du projet social du CCAS de 
Dourdan. Vous participez à l'évaluation des besoins de la ville pour une traduction en plans d'actions. Vous gérez également les 
aspects ressources humaines (management d'une équipe de 2 personnes) et budgétaires du service.   MISSIONS  Activités 
principales : - Veiller à l'évolution des politiques et de la législation dans les domaines de la santé et du social - Piloter les 
dispositifs d'action sociale sur le territoire, - Suivre le diagnostic social économique et politique du territoire, - Représenter la 
collectivité dans les instances partenariales et institutionnelles, - Accompagner les élus de secteur dans la construction des plans 
d'actions répondant aux projets politiques, - Contribuer à l'analyse des besoins sociaux de la commune, - Suivre les contrats, 
appliquer les procédures administratives, - Assurer la gestion administrative, le suivi et le pilotage du conseil d'administration, - 
Être garant de la bonne gestion budgétaire, comptable et administrative du service et déterminer les priorités de gestion en 
fonction des orientations politiques, - Accueillir les administrés notamment lors des entretiens individuels dans le cadre des aides 
facultatives, des dossiers d'accord collectif et SIAO... - Organiser l'élection administrative des personnes sans domicile stable, - 
Travailler avec le service Logement et suivi des Commission Impayés de Loyers, - Organiser et participer aux activités et festivités 
à destination des personnes âgées, - Gérer et suivre deux logements d'urgence : établir les contrats d'habitation, réaliser les états 
des lieux, traiter les demandes des locataires, suivre le quittancement et le paiement des loyers, - Participer à la gestion des 
ressources humaines (fiches de poste, recrutement, formation, entretiens professionnels...), - Superviser l'activité et le 
fonctionnement du service, - Etablir le rapport d'activité du service. 

V091220700719135001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

21h31 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
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séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719135002 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

21h31 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719135003 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

21h31 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
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séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719135004 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

21h31 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719135005 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

21h31 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
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séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719135006 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

21h31 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719136001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 16/09/2022 

Policier Municipal (H/F) Tranquilité, Médiation et Police Municipale 
Sous l'autorité  de Monsieur le Maire et du Responsable de la Police municipale, l'agent aura en charge la mise en application de 
l'ensemble des pouvoirs de police du Maire aux fins d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la 
salubrité publique, le respect des lois et des règlements.   * Missions de veille et de médiation nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques * Contribue à la régulation de l'espace public par une action 
éducative et/ou répressive en matière d'arrêt, de stationnement, de contrôle du code de la route * Assure une relation de 
proximité avec la population et les commerçants * Participe au recueil d'informations et de renseignements nécessaires à 
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l'exercice de ses missions 

V091220700719136002 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 16/09/2022 

Policier Municipal (H/F) Tranquilité, Médiation et Police Municipale 
Sous l'autorité  de Monsieur le Maire et du Responsable de la Police municipale, l'agent aura en charge la mise en application de 
l'ensemble des pouvoirs de police du Maire aux fins d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la 
salubrité publique, le respect des lois et des règlements.   * Missions de veille et de médiation nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques * Contribue à la régulation de l'espace public par une action 
éducative et/ou répressive en matière d'arrêt, de stationnement, de contrôle du code de la route * Assure une relation de 
proximité avec la population et les commerçants * Participe au recueil d'informations et de renseignements nécessaires à 
l'exercice de ses missions 

V091220700719136003 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 16/09/2022 

Policier Municipal (H/F) Tranquilité, Médiation et Police Municipale 
Sous l'autorité  de Monsieur le Maire et du Responsable de la Police municipale, l'agent aura en charge la mise en application de 
l'ensemble des pouvoirs de police du Maire aux fins d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la 
salubrité publique, le respect des lois et des règlements.   * Missions de veille et de médiation nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques * Contribue à la régulation de l'espace public par une action 
éducative et/ou répressive en matière d'arrêt, de stationnement, de contrôle du code de la route * Assure une relation de 
proximité avec la population et les commerçants * Participe au recueil d'informations et de renseignements nécessaires à 
l'exercice de ses missions 

V091220700719138001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

10h51 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141002 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141003 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141004 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141005 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141006 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141007 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141008 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141009 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141010 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141011 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141012 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141013 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141014 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141015 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719141016 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

07h42 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153002 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153003 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153004 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153005 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153006 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
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difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153007 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153008 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
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difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153009 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153010 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
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difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719153011 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719161001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
* Collaborer à la gestion de l'équipe d'animation: coordination, organisation, évaluation et formation * Concevoir, mettre en 
oeuvre et évaluer un projet d'animation, * Accueillir les enfants (3-12 ans), en garantissant leur sécurité physique, morale et 
affective, concevoir et réaliser avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, * Développer les 
relations avec les familles et les partenaires institutionnels  * Participer à la gestion du budget et de l'équipement * Travailler en 
équipe et en transversalité et développer des projets avec d'autres partenaires  Profil requis * Capacités organisationnelles et 
managériales, capacité à fédérer une équipe * Compétences avérées dans l'animation de groupes d'enfants * Maîtrise de la 
méthodologie de projets * Aisance rédactionnelle et maitrise des outils informatiques * Connaissance du fonctionnement d'un 
accueil de loisirs en collectivité locale et de la règlementation en vigueur * BAFA obligatoire - BAFD complet ou diplôme 
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équivalent * Expérience dans un poste similaire fortement appréciée  Participation à l'élaboration du projet pédagogique * 
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la 
structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien 
avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le 
public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la 
diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * 
Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en 
lien avec la réglementation et la législation, en particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * 
Respect des législations liées à l'encadrement de groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en 
transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des enfants en situation de handicap  * Application des Projets d'Accueil 
Individualisé (P.A.I.) 

V091220700719177001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Ramassage des papiers veiller à la propreté du mobilité urbain veiller aux nuisances visuelles  Intervenir lors des événements de 
la ville intervenir en  période hivernale 

V091220700719246001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse Accueil de loisirs 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719246002 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse Accueil de loisirs 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
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avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719246003 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse Accueil de loisirs 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719246004 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse Accueil de loisirs 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719246005 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse Accueil de loisirs 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719246006 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse Accueil de loisirs 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
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direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719246007 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance-jeunesse Accueil de loisirs 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719259001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire accueil de loisirs et périscolaire 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719259002 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire accueil de loisirs et périscolaire 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719259003 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire accueil de loisirs et périscolaire 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
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direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719266001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse Accueil de loisirs et périscolaire 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719272001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse accueil de loisirs 
* Animer l'accueil des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre des accueils de loisirs et de leurs activités accessoires, en conformité 
avec les orientations du projet pédagogique de la structure * Animer et encadrer les temps périscolaires et de restauration en 
direction des 3/11 ans * Garantir le bon fonctionnement des différentes structures 

V091220700719274001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique territorial Enfance Education 
Rattaché au responsable des ATSEM et en lien avec l'équipe enseignante, vous collaborez à dispenser un accueil de qualité 
auprès des enfants sur les différents temps de la journée.  Vos missions sont les suivantes : * Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents en instaurant un lien de confiance et faire de cet accueil un moment privilégié de la journée  * Assister l'enseignante sur 
le temps scolaire (préparation d'activités, de supports, décorations, gérer les conflits entre enfants...) * Participer aux temps 
d'accueil municipaux des enfants (restauration, encadrement des temps de sieste...)  * Contribuer à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants * Aider l'enfant à acquérir progressivement une autonomie, l'aider dans son développement personnel  * Entretenir et 
ranger les locaux et le matériel utilisé par les enfants 

V091220700719274002 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 
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Adjoint technique territorial Enfance Education 
Rattaché au responsable des ATSEM et en lien avec l'équipe enseignante, vous collaborez à dispenser un accueil de qualité 
auprès des enfants sur les différents temps de la journée.  Vos missions sont les suivantes : * Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents en instaurant un lien de confiance et faire de cet accueil un moment privilégié de la journée  * Assister l'enseignante sur 
le temps scolaire (préparation d'activités, de supports, décorations, gérer les conflits entre enfants...) * Participer aux temps 
d'accueil municipaux des enfants (restauration, encadrement des temps de sieste...)  * Contribuer à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants * Aider l'enfant à acquérir progressivement une autonomie, l'aider dans son développement personnel  * Entretenir et 
ranger les locaux et le matériel utilisé par les enfants 

V091220700719274003 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique territorial Enfance Education 
Rattaché au responsable des ATSEM et en lien avec l'équipe enseignante, vous collaborez à dispenser un accueil de qualité 
auprès des enfants sur les différents temps de la journée.  Vos missions sont les suivantes : * Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents en instaurant un lien de confiance et faire de cet accueil un moment privilégié de la journée  * Assister l'enseignante sur 
le temps scolaire (préparation d'activités, de supports, décorations, gérer les conflits entre enfants...) * Participer aux temps 
d'accueil municipaux des enfants (restauration, encadrement des temps de sieste...)  * Contribuer à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants * Aider l'enfant à acquérir progressivement une autonomie, l'aider dans son développement personnel  * Entretenir et 
ranger les locaux et le matériel utilisé par les enfants 

V091220700719274004 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique territorial Enfance Education 
Rattaché au responsable des ATSEM et en lien avec l'équipe enseignante, vous collaborez à dispenser un accueil de qualité 
auprès des enfants sur les différents temps de la journée.  Vos missions sont les suivantes : * Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents en instaurant un lien de confiance et faire de cet accueil un moment privilégié de la journée  * Assister l'enseignante sur 
le temps scolaire (préparation d'activités, de supports, décorations, gérer les conflits entre enfants...) * Participer aux temps 
d'accueil municipaux des enfants (restauration, encadrement des temps de sieste...)  * Contribuer à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants * Aider l'enfant à acquérir progressivement une autonomie, l'aider dans son développement personnel  * Entretenir et 
ranger les locaux et le matériel utilisé par les enfants 

V091220700719274005 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 
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permanent 

Adjoint technique territorial Enfance Education 
Rattaché au responsable des ATSEM et en lien avec l'équipe enseignante, vous collaborez à dispenser un accueil de qualité 
auprès des enfants sur les différents temps de la journée.  Vos missions sont les suivantes : * Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents en instaurant un lien de confiance et faire de cet accueil un moment privilégié de la journée  * Assister l'enseignante sur 
le temps scolaire (préparation d'activités, de supports, décorations, gérer les conflits entre enfants...) * Participer aux temps 
d'accueil municipaux des enfants (restauration, encadrement des temps de sieste...)  * Contribuer à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants * Aider l'enfant à acquérir progressivement une autonomie, l'aider dans son développement personnel  * Entretenir et 
ranger les locaux et le matériel utilisé par les enfants 

V091220700719274006 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique territorial Enfance Education 
Rattaché au responsable des ATSEM et en lien avec l'équipe enseignante, vous collaborez à dispenser un accueil de qualité 
auprès des enfants sur les différents temps de la journée.  Vos missions sont les suivantes : * Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents en instaurant un lien de confiance et faire de cet accueil un moment privilégié de la journée  * Assister l'enseignante sur 
le temps scolaire (préparation d'activités, de supports, décorations, gérer les conflits entre enfants...) * Participer aux temps 
d'accueil municipaux des enfants (restauration, encadrement des temps de sieste...)  * Contribuer à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants * Aider l'enfant à acquérir progressivement une autonomie, l'aider dans son développement personnel  * Entretenir et 
ranger les locaux et le matériel utilisé par les enfants 

V091220700719315001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315002 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315003 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315004 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315005 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315006 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315007 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

15/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315008 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315009 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315010 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719315011 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 
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V091220700719315012 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719330001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Agent social (F/H) 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 leur famille  - Accompagner l'enfant dans son adaptation à la vie en collectivité - Répondre de façon 
individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant - 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 - Assurer les soins à l'enfant et participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V091220700719380001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

15/07/2022 22/08/2022 

Agent polyvalent bâtiment - spécialité plomberie Bâtiment 
Assurer les opérations de première maintenance, de réparation et de dépannage des différents bâtiments communaux tout 
corps de métiers confondus et en particulier en plomberie.  Activités principales : - Travaux d'entretien et de réparation de 
réseaux de distribution et d'évacuation (EP, EV, gaz), dépannages - Pose et entretien d'appareils sanitaires - Travaux de création 
et mise en service d'installations, façonnage et pose de tuyauterie - Diagnostics et définition des besoins pour la préparation et 
la mise en sécurité des chantiers, établissement de préconisations  Activités occasionnelles : - Travaux polyvalents : 
peinture/carrelage/électricité (notamment lors de chantiers nécessitant l'intervention de plusieurs agents de corps d'état variés) 
- Participation aux diverses manifestations communales - Déneigement et salage selon plan hivernal - Entretien et 
responsabilité des matériels et outils mis à disposition  BEP/CAP Plomberie   Savoir : Connaissance du métier de plombier en 
bâtiment. Connaissance des produits et outillages liés au métier. Connaissances / habilitations autres (notamment chauffagiste 
et aspects liés à la sécurité).   Savoir être : Sens du service public ; qualités relationnelles ; discrétion ; ponctualité ; rigueur et 
autonomie de travail.  Savoir-faire : Respect des protocoles. Préparation des chantiers. Montage, démontage et utilisation 
d'échafaudages. Retours d'information sur travaux réalisés/difficultés. 
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V091220700719388001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ¨Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719388002 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ¨Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719388003 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ¨Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700719406001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 02/09/2022 

Agent d'entretien et de maintenance (F/H) EHPAD 
Rattaché(e) au Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, L'EHPAD " Les Grouettes " est un 
établissement à taille humaine de 53 lits. L'esprit de l'établissement est celui d'une petite structure à connotation familiale où la 
bienveillance fait partie intégrante de ses valeurs autour d'une équipe motivée.   Au sein du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), à la Maison de retraite (EHPAD) " Les Grouettes ", votre mission est de garantir la sécurité des biens et des personnes 
accueillies.  Missions principales : - Veiller au bon fonctionnement des installations concourant à la sécurité des personnes, des 
biens et de l'environnement, - Assurer les actions de préventions et de traitement du risque incendie, - Gérer les fournisseurs 
assurant la maintenance et la sécurité de l'établissement : demandes de devis, commande et suivi des contrats de maintenance. 
- Assurer la logistique du matériel technique : gestion des stocks, achats de matériel (peinture, plomberie, etc.), commandes, - 
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Assurer l'entretien courant du bâtiment : - Chambres : peinture, plomberie, électricité, sanitaires, etc. - Parties communes et 
divers bureaux administratifs : peintures, réparations diverses. 

V091220700719410001 
 

Mairie de YERRES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Le responsable des espaces verts coordonne les travaux de création et d'entretien des espaces verts et massifs fleuris sur la ville.  
Activités principales :  * Analyse les besoins en aménagements paysagers et réalise les états de faisabilité des projets. Etude 
économique des projets ; * Planification des plans de gestion et d'entretien des sites publics et du patrimoine arboré ; * 
Assistance et conseil technique en matière d'espaces verts ; 

V091220700719494001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 05/09/2022 

CHARGÉ DE GESTION ET D'ANIMATION H/F La Fut@ie _ Pépinière d'Entreprises et Coworking au sein de la Direction 
Générale du Développement Territorial 
La gestion courante de la pépinière d'entreprises, de l'hôtel d'entreprises, du coworking, de la domiciliation : * Accueil physique 
et téléphonique, gestion du courrier, planning de réservation, tenue de la cafétéria, relations avec le Syndic, liens avec les 
services supports de la Communauté d'Agglomération, * Rédaction et suivi des contrats de location, recouvrement des loyers, * 
Commercialisation des espaces (prises de rendez-vous, visites, devis, contractualisations...).  L'assistance administrative du pôle 
développement économique : * Accueil et gestion courante du service, * Suivi administratif et financier du pôle, * Secrétariat 
(courrier, standard téléphonique, gestion des agendas...) du pôle développement économique  La conduite d'actions 
d'animation et de promotion de la pépinière d'entreprises : * Impulsion et conduite d'actions de dynamisation de l'équipement, * 
Promotion de l'offre de services de la Pépinière d'entreprises et du co-working auprès des porteurs de projets, * Mise en place 
d'actions de communication pour valoriser la structure en interne et en externe, * Mise en oeuvre d'un programme d'animations 
pour dynamiser la pépinière d'entreprises et générer du réseautage entre les utilisateurs. 

V091220700719513001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Responsable numérique des médiathèques de Ste Geneviève des Bois Médiathèque Ste Geneviève des Bois 
Missions principales : 1. Responsable numérique des médiathèques de SGDB 2. Membre de l'équipe de Direction 3. Référent 
numérique du réseau Lecture publique  Missions communes : 4. Accueil du public dans les médiathèques de SGDB 5. Médiation 
des collections, des services et de l'action culturelle des médiathèques 
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V091220700719554001 
 

Mairie de YERRES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques et placé sous l'autorité directe du responsable du service Gestion du domaine 
public et de la propreté urbaine, votre travail consiste :  * Assurez la maintenance l'entretien de la voirie des cours d'écoles 
(bordures, nids de poule, caniveaux, mise en oeuvre d'enrobés...) et de la signalisation routière (horizontale et verticale), * Vous 
effectuez des travaux de maçonnerie / VRD pour réaliser de petits aménagements, 

V091220700719572001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

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

V091220700719659001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/11/2022 

Gestionnaire finances et référentes subventions H/F Finances/Marchés publics 
L'agent assure l'exécution des dépenses et des recette courantes. Il apporte son soutien lors de l'élaboration et le suivi du budget 
communal. Il gère la validation des bons de commande et assiste les services dans la gestion de leurs crédits budgétaires. Le 
suivi de la régie, des demandes de subventions et la gestion de l'inventaire sont aussi des missions qui lui incombent. 

V091220700719763001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

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

35h00 

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

16/07/2022 03/10/2022 

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE EVENEMENTS (H/F) Direction de la communication et du marketing 
Le service événementiel conçoit et met en oeuvre la politique événementielle de l'agglomération. Il pilote et assure le bon 
déroulement des événements, inaugurations, rencontres, salons, visites, animations, événements dédiés, en lien étroit avec le 
cabinet, les directions opérationnelles, les partenaires institutionnelles et acteurs du territoire.  Au sein du service des 
évènements, le(la) chargé(e) de communication événementielle aura pour missions principales de :   * Concevoir et piloter des 
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événements (identification des dates, lieux, propositions de concepts, de décoration et d'animation, déroulé, listing d'invités...) ;  
* Suivre la réalisation de l'événement, intégrant le respect du budget, la dimension logistique, de sécurité, technique et le 
protocole en lien avec le Cabinet (déroulé, invitations, listing notamment) ;  * Suivre la communication liée à l'événement en lien 
avec les services de la direction : outils de visibilité de Grand Paris Sud, outils de communication dédiés, couverture photo, 
vidéos, médias, réseaux sociaux ; * Participer à la mise à jour du planning général des évènements et du planning logistique ;  * 
Gérer et renouveler le matériel lié aux évènements. 

V091220700719764001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/07/2022 03/10/2022 

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE EVENEMENTS (H/F) Direction de la communication et du marketing 
Le service événementiel conçoit et met en oeuvre la politique événementielle de l'agglomération. Il pilote et assure le bon 
déroulement des événements, inaugurations, rencontres, salons, visites, animations, événements dédiés, en lien étroit avec le 
cabinet, les directions opérationnelles, les partenaires institutionnelles et acteurs du territoire.  Au sein de la Direction de la 
Communication et du marketing, le (la) responsable du service événements sera en charge du pilotage et du suivi de la 
réalisation des manifestations.  - La conception et le pilotage d'événements (identification des dates, lieux, propositions de 
concepts, de décoration et d'animation, déroulé, listing d'invités...), - La mise en place de la centralisation de toutes les 
demandes d'événements et du process de validation par le Cabinet - L'encadrement d'une équipe de cinq agents : deux chargés 
de communication événementielle, une responsable des objets promotionnels et deux apprentis. - La gestion du service 
événements (budget, investissement et entretien du matériel, local ...) - La réalisation des événements, intégrant le respect du 
budget, la dimension logistique, de sécurité, technique et le protocole en lien avec le Cabinet (déroulé, invitations, listing 
notamment) et les partenaires ou villes impliquées - Le suivi de la communication liée à l'événement en lien avec les services de 
la direction : outils de communication dédiés, couverture photo/vidéo/médias, réseaux sociaux... - La mise en place la gestion et 
l'alimentation d'outils de pilotage, de coordination et de reporting (tableaux de bords pour le service, alimentation des tableaux 
de bords transversaux, planning général des événements, outils d'évaluation) - Au sein de la direction : participation aux 
réflexions, aux stratégies et plans de communication et au fonctionnement général (participation aux réunions de codir et 
plénières) 

V091220700719891001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE PADM 
Gérer la domiciliation, Assurer le secrétariat de l'agent en charge de la médiation sociale, Assurer le remplacement de l'agent 
d'accueil durant ses absences, Participer au traitement des dossiers relatifs aux campements illicites 

V091220700719967001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

18/07/2022 01/11/2022 
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Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Responsable du service communication Communication 
* Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication, * Organiser, 
coordonner et diffuser les informations relatives aux différents projets menés par la commune, * Valider les déclinaisons du plan 
de communication sous ses différents aspects et supports : communication interne, externe (relations publiques, relations 
presse...), digitale (site internet, réseaux sociaux...),  * Superviser la création de supports internes et externes (affiches, flyers, Le 
Saintryen, flash mensuel, newsletter, montage vidéo...), * Piloter les actions organisées par la ville (14 juillet, Marché de Noël, 
Voeux à la population...), * Gérer le budget de la direction en lien avec le Directeur Général des Services.  Savoir et savoir-faire : * 
Maîtrise des outils informatiques : Pack Office Windows, Outlook, Adobe Creative,  * Maîtrise des outils numériques et du 
multimédia (Word Press, Citykomi, Lumiplan...), * Posséder d'excellentes qualités rédactionnelles, * Être doté d'un véritable sens 
du service public,  Savoir-être : * Posséder d'excellentes capacités relationnelles et des aptitudes au travail en équipe, * Capacité 
à proposer, à prendre des initiatives, à s'adapter et à réagir, * Bénéficier d'un véritable esprit de synthèse, * Être organisé, 
rigoureux et discret. 

V091220700720199001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'intervention sociale et familiale MEDIATION 
Missions de médiation, gestion conflits, accompagnement administratif, présence dissuasive. 

V091220700720199002 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'intervention sociale et familiale MEDIATION 
Missions de médiation, gestion conflits, accompagnement administratif, présence dissuasive. 

V091220700720232001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Attaché principal 

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

35h00 

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

18/07/2022 21/08/2022 

Directeur général des services Direction générale des services 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un 
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projet partagé avec toutes les parties prenantes de l'action publique.  Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en 
cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V091220700720245001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

18/07/2022 21/08/2022 

Directeur général des services H/F Direction générale des services 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un 
projet partagé avec toutes les parties prenantes de l'action publique.  Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en 
cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V091220700720331001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM ATSEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans et demi).  Assurer la 
propreté des locaux et préparer, mettre en état le matériel utilisé par les enfants.  Accueillir, encadrer et animer des groupes 
d'enfants pendant le temps du midi et en CELE pendant les vacances scolaires. 

V091220700720331002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM ATSEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans et demi).  Assurer la 
propreté des locaux et préparer, mettre en état le matériel utilisé par les enfants.  Accueillir, encadrer et animer des groupes 
d'enfants pendant le temps du midi et en CELE pendant les vacances scolaires. 

V091220700720345001 
 

Mairie de LE 
MEREVILLOIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Entretien/restauration 
Entretien des bâtiments dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité Préparation du repas des enfants dans le respect des 
règles d'hygiène  Distribution des repas aux enfants Surveillance des enfants sur le temps du midi Accompagnement des enfants 
aux bus 

V091220700720345002 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

18/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de LE 
MEREVILLOIS 

publique 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Entretien/restauration 
Entretien des bâtiments dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité Préparation du repas des enfants dans le respect des 
règles d'hygiène  Distribution des repas aux enfants Surveillance des enfants sur le temps du midi Accompagnement des enfants 
aux bus 

V091220700720351001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Rédacteur 

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

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700720450001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

18/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes : - Préparation, rangement et 
entretien de la classe et des espaces annexes - Assistance au personnel enseignant : préparation et aide à la mise en place et à la 
gestion d'ateliers - Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne en temps scolaire ou sur le temps du midi (accueil des 
enfants, récréation, sieste, habillage, accompagnement aux sanitaires et change si besoin, ...) - Accompagnement des enfants 
lors des sorties scolaires à Marcoussis ou hors de la ville ainsi que lors des classes transplantées - Encadrement et aide des 
enfants lors du déjeuner puis gestion d'un atelier sur le temps du midi - Participation aux temps de réunion 

V091220700720450002 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

18/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes : - Préparation, rangement et 
entretien de la classe et des espaces annexes - Assistance au personnel enseignant : préparation et aide à la mise en place et à la 
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gestion d'ateliers - Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne en temps scolaire ou sur le temps du midi (accueil des 
enfants, récréation, sieste, habillage, accompagnement aux sanitaires et change si besoin, ...) - Accompagnement des enfants 
lors des sorties scolaires à Marcoussis ou hors de la ville ainsi que lors des classes transplantées - Encadrement et aide des 
enfants lors du déjeuner puis gestion d'un atelier sur le temps du midi - Participation aux temps de réunion 

V091220700720506001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

18/07/2022 19/07/2022 

Un(e) agent d'animation  
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la halte garderie, vous serez en charge, au sein d'une équipe de professionnels 
de la petite enfance, de l'accueil d'un groupe de jeunes enfants de 3 mois à la scolarisation et de leur accompagnement dans leur 
quotidien au sein de ce lieu de première éducation. 

V091220700720531001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

18/07/2022 19/08/2022 

Un(e) agent d'animation Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la halte-garderie la Chateigneraye, vous serez en charge, d'un groupe de jeunes 
enfants en âge de marcher. 

V091220700720554001 
 

Mairie des GRANGES-

LE-ROI 

ATSEM principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
recherche ATSEM, en classe maternelle, 35h , temps complet 1 - Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des enfants et 
des parents ou substituts parentaux ; - aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - surveiller la sécurité et l'hygiène des 
enfants ; - assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques ; - aménager et entretenir des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - transmettre les informations ; - participer aux projets éducatifs.  2 - Activités 
spécifiques : - Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des activités 
adaptées au temps du midi. - Prendre en charge les enfants avant et après le repas, avant et après l'école. - Accompagner les 
enfants à la sieste. - Participer aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V091220700720557001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

18/07/2022 18/08/2022 
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principal de 2ème classe 

Un(e) agent d'animation Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la crèche le Village et de son adjointe, vous serez en charge, au sein d'une 
équipe de professionnels de la petite enfance, de l'accueil d'un groupe de jeunes enfants de 3 mois à la scolarisation et de leur 
accompagnement dans leur quotidien au sein de ce lieu de première éducation. 

V091220700720567001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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 

24h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) enfance 
Entretiens des bâtiments communaux et notamment des locaux scolaires, participation à la mise en place de la restauration du 
midi, contribution à la qualité d'accueil des enfants. 

V091220700720589001 
 

Mairie des GRANGES-
LE-ROI 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

28h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Agent administratif  d'accueil . 28h hebdomadaire. temps non-complet. 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les 
dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le 
conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du 
budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de 
recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les équipes et organiser les services. 8 - Gérer le patrimoine 
communal et suivre les travaux. 9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine,...). 10 - Gérer 
et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 

V091220700720710001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

18/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance - Multi-accueil Copernic 
Sous l'autorité de la Directrice du Multi-accueil :  - Prise en charge individuelle de l'enfant sans délaisser le groupe - Accueil de 
l'enfant et des parents - Assurer les soins d'hygiène - Assurer la sécurité des enfants et de leur bien-être - Proposer des activités 
d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur et l'autonomie - Participer à l'écriture et à la mise en place du projet 
pédagogique - Accueillir et accompagner les nouvelles professionnelles - Activités occasionnelles : Organisation des fêtes et 
kermesses ; Encadrement des stagiaires ; Participation aux réunions de parents et d'équipe ; participation au protocole 
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d'évacuation incendie  Profil : Titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture ; Sens du service public ; Respect du secret 
professionnel ; Qualités d'écoute, d'observation et d'analyse ; Patience et diplomatie ; Créativité ; Notions de diététique et des 
régimes spéciaux (allergies, diarrhée,...) ; Connaissance des règle HACCP ; Connaissances des conduites à tenir en cas d'urgence 
et des protocoles en vigueur au sein de la structure ; Savoir se maîtriser dans les situation d'urgence et faire face à une situation 
imprévue ; Savoir encadrer un groupe d'enfants ; Savoir favoriser l'autonomie de l'enfant et favoriser son apprentissage des 
règles de vie en collectivité ; Proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant ; Savoir déceler un problème de santé chez un 
enfant ; Savoir s'informer et se former   Temps de travail hebdomadaire : 37h30 (25 jours de CA et 15 jours de RTT) - Du lundi au 
vendredi, horaires variables par roulement sur une amplitude de 07h30 à 19h00 - Fermeture de la structure 3 semaines en août, 
1 semaine entre Noël et Jour de l'an - Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois et bonification annuelle du CIA 
en juin - CNAS - Couverture santé par Harmonie et Garantie maintien de salaire par MNT VYV. 

V091220700720732001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

18/07/2022 05/10/2022 

Chargé de mission  
Préparer et gérer les dossiers thématiques relevant de la délégation de l'élu (collèges et réussite éducative), Assurer l'interface 
entre les élus, le Cabinet du Président, les services départementaux, les autres collectivités et les partenaires extérieurs dans le 
traitement des dossiers relevant des délégations de l'élu(e), Préparer les réunions thématiques Président/VP/DG/CAB et les 
réunions de majorité, Préparer les réunions de coordination entre l'élu, le Cabinet et les directions, Participer aux réflexions sur 
les politiques publiques suivies ou à mettre en oeuvre au sein des directions, aider à la décision, Evaluer les politiques publiques 
et proposer de nouvelles orientations, Suivre les rapports présentés en commission permanente et en assemblée départementale 
relevant de la délégation de l'élu, Rédiger les fiches de synthèse des rapports présentés en commission permanente pour l'élu, 
Fluidifier les circuits de validation des documents administratifs, Rédiger des discours, notes, rapports de synthèse, fiches 
techniques, compte rendus, courriers et mails de réponse aux administrés et partenaires Suivre les courriers signalés et les 
dossiers réservés,  Assurer la communication de l'élu et valoriser l'action départementale, Faciliter l'organisation de l'agenda de 
l'élu et des priorités. 

V091220700720741001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

18/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance - Multi-accueil Copernic 
Sous l'autorité de la Directrice du Multi-accueil :  - Prise en charge individuelle de l'enfant sans délaisser le groupe - Accueil de 
l'enfant et des parents - Assurer les soins d'hygiène - Assurer la sécurité des enfants et de leur bien-être - Proposer des activités 
d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur et l'autonomie - Participer à l'écriture et à la mise en place du projet 
pédagogique - Accueillir et accompagner les nouvelles professionnelles - Activités occasionnelles : Organisation des fêtes et 
kermesses ; Encadrement des stagiaires ; Participation aux réunions de parents et d'équipe ; participation au protocole 
d'évacuation incendie  Profil : Titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture ; Sens du service public ; Respect du secret 
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professionnel ; Qualités d'écoute, d'observation et d'analyse ; Patience et diplomatie ; Créativité ; Notions de diététique et des 
régimes spéciaux (allergies, diarrhée,...) ; Connaissance des règle HACCP ; Connaissances des conduites à tenir en cas d'urgence 
et des protocoles en vigueur au sein de la structure ; Savoir se maîtriser dans les situation d'urgence et faire face à une situation 
imprévue ; Savoir encadrer un groupe d'enfants ; Savoir favoriser l'autonomie de l'enfant et favoriser son apprentissage des 
règles de vie en collectivité ; Proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant ; Savoir déceler un problème de santé chez un 
enfant ; Savoir s'informer et se former   Temps de travail hebdomadaire : 37h30 (25 jours de CA et 15 jours de RTT) - Du lundi au 
vendredi, horaires variables par roulement sur une amplitude de 07h30 à 19h00 - Fermeture de la structure 3 semaines en août, 
1 semaine entre Noël et Jour de l'an - Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois et bonification annuelle du CIA 
en juin - CNAS - Couverture santé par Harmonie et Garantie maintien de salaire par MNT VYV. 

V091220700720856001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

18/07/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) HYRA 
Le rôle de l'Atsem est de seconder le maître ou la maîtresse le matin au moment de l'accueil des enfants et de leurs parents.   Ils 
assurent les soins corporels d'hygiène pour les plus petits. Ils les accompagnent aux toilettes, vérifient le lavage des mains, leur 
inculquent les gestes d'hygiène.  D'une manière générale, ils participent à l'acquisition de l'autonomie des plus jeunes, en les 
aidant à se vêtir et dévêtir, à lacer leurs chaussures, etc. 

V091220700720856002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

18/07/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) HYRA 
Le rôle de l'Atsem est de seconder le maître ou la maîtresse le matin au moment de l'accueil des enfants et de leurs parents.   Ils 
assurent les soins corporels d'hygiène pour les plus petits. Ils les accompagnent aux toilettes, vérifient le lavage des mains, leur 
inculquent les gestes d'hygiène.  D'une manière générale, ils participent à l'acquisition de l'autonomie des plus jeunes, en les 
aidant à se vêtir et dévêtir, à lacer leurs chaussures, etc. 

V091220700720999001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

mediathécaire multi media mediatheque 
Au sein de la médiathèque Albert CAMUS, sous l'autorité du directeur de la médiathèque, vous êtes chargé du numérique, de 
l'espace multimédia et des animations numériques.  Vos principales missions seront les suivantes :   - Gestion et développement 
des activités de l'espace multimédia : mise en place des partenariats locaux (service social, service aux seniors, PIJ) ; participation 
à l'accueil des usagers et animation des ateliers d'initiation ; assurer une maintenance de premier niveau sur les postes 
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informatiques publics (nettoyage de fichiers, mises à jour, remplacement des cartouches d'encre, identification des pannes et 
gestion des demandes d'intervention auprès du service informatique).   - Coordination, gestion et développement des services 
numériques de la Médiathèque : organisation et mise en place des animations numériques (lectures sur tablettes, jeux sur 
consoles, portail, offre numérique en ligne, animations numériques, prêt de liseuses, formation des usagers...), y compris hors les 
murs ; aide à la gestion et au développement des ressources en ligne ; gestion des dysfonctionnements et des besoins 
informatiques, en lien avec les sociétés DECALOG, AESIS, DILICOM, VOCALPRESSE et le service informatique de la Ville ; 
proposition et mise en place des actions culturelles de la Médiathèque, en transversalité avec l'équipe et les partenaires 
extérieurs, et tenue du calendrier annuel des animations proposées.  - Gestion des fonds : achat des applications pour tablettes, 
des jeux vidéo et des jeux de société ; gestion de fonds documentaires (Informatique) ; catalogage et indexation de documents 
tous supports.  - Service public : assurer un service public de qualité en direction de tous les publics ; accueil, inscription, 
orientation, conseil et aide aux usagers, en bibliothèque jeunesse ou adulte et à l'espace multimédia (polyvalence) ; 
participation au prêt centralisé ; participation occasionnelle aux accueils de classes. 

V091220700721027001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

21h04 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721046001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

22h51 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721072001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

27h27 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721086001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

24h57 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

18/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721099001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

17h42 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721110001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

32h26 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721119001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

28h56 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721147001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

12h07 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 
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V091220700721200001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint administratif 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil h/F - conservatoire IGNY Conservatoire IGNY 
- D'accueillir du public et l'accueil téléphonique, - D'assurer le petit secrétariat, la surveillance et la fermeture du bâtiment - De 
réaliser de la manutention de charges lourdes sur trois niveaux   (instruments de musique : harpe, contrebasse, batterie, 
percussions), - De préparer la salle de concert (manutention de chaises) lors d'auditions 

V091220700721215001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

05h21 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721231001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint administratif 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé  d'accueil H/F - conservatoire IGNY Conservatoire IGNY 
- D'accueillir du public et l'accueil téléphonique, - D'assurer le petit secrétariat, la surveillance et la fermeture du bâtiment - De 
réaliser de la manutention de charges lourdes sur trois niveaux   (instruments de musique : harpe, contrebasse, batterie, 
percussions), - De préparer la salle de concert (manutention de chaises) lors d'auditions 

V091220700721249001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

15h50 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721249002 
 

Mairie de SAINT-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

15h50 

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

18/07/2022 01/09/2022 
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MICHEL-SUR-ORGE principal de 2ème classe permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721249003 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

15h50 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721262001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

07h12 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721264001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 15/09/2022 

Agent logistique polyvlent - H/F service logistique 
Sous la responsabilité du Chef de Bureau Distribution et Stocks, au sein de la Plateforme Logistique Départementale (PLD), vous 
avez en charge la réception, le stockage et la distribution des matériels opérationnels, équipements, fournitures et habillements 
pour l'ensemble des sites et des agents de l'Etablissement. 

V091220700721271001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

08h40 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 
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V091220700721306001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint administratif 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil H/F - conservatoire IGNY Conservatoire IGNY 
- D'accueillir du public et l'accueil téléphonique, - D'assurer le petit secrétariat, la surveillance et la fermeture du bâtiment - De 
réaliser de la manutention de charges lourdes sur trois niveaux   (instruments de musique : harpe, contrebasse, batterie, 
percussions), - De préparer la salle de concert (manutention de chaises) lors d'auditions 

V091220700721312001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

07h09 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721312002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

07h09 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721312003 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

07h09 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721312004 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-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 

07h09 

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

18/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721322001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-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 

08h40 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700721328001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint administratif 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil H/F - conservatoire IGNY Chargé ou chargée d'accueil-conservatoire IGNY 
- D'accueillir du public et l'accueil téléphonique, - D'assurer le petit secrétariat, la surveillance et la fermeture du bâtiment - De 
réaliser de la manutention de charges lourdes sur trois niveaux   (instruments de musique : harpe, contrebasse, batterie, 
percussions), - De préparer la salle de concert (manutention de chaises) lors d'auditions 

V091220700721344001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint administratif 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé ou chargée d'accueil H/F - conservatoire IGNY Chargé ou chargée d'accueil-conservatoire IGNY 
- D'accueillir du public et l'accueil téléphonique, - D'assurer le petit secrétariat, la surveillance et la fermeture du bâtiment - De 
réaliser de la manutention de charges lourdes sur trois niveaux   (instruments de musique : harpe, contrebasse, batterie, 
percussions), - De préparer la salle de concert (manutention de chaises) lors d'auditions 

V091220700721345001 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

Directrice adjointe du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) SSIAD 
Management et gestion du SSIAD ? Management opérationnel du service ? Animation et pilotage de l'équipe ? Initier et 
maintenir la dynamique d'équipe. ? Animer des réunions d'équipe. ? Organiser et animer des groupes de travail et actions de 
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formation. ? Evaluation des personnels en continu et entretien individuel annuel formalisé. ? Identification des besoins en 
formation et élaboration du plan de formation. ? Identification des besoins pour optimiser l'organisation et les conditions de 
travail. ? Participation à la gestion des Ressources Humaines ? Gestion des personnels paramédicaux aides-soignants et 
infirmiers et administratifs. ? Elaboration des plannings et gestion de l'absentéisme. ? Coordination, répartition et optimisation 
des moyens humains au regard des variations de l'activité et des priorités. ? Gestion des besoins prévisionnels en personnels. ? 
Participation au recrutement et à l'intégration des nouveaux personnels. ? Coordination des activités des salariés du service et 
des libéraux ? Gestion administrative et budgétaire d'un SSIAD 

V091220700721403001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

18/07/2022 01/10/2022 

Evaluateur APA (CP7335 DA/sce parcours soutien dom 
L'évaluatrice APA intervient au domicile des personnes âgées. Sa mission est l'évaluation de la perte d'autonomie et les besoins 
de la personne bénéficiaire de l'APA et de ses proches aidants, l'élaboration et suivi d'un plan d'aide. Elle veille également aux 
situations de vulnérabilité. 

V091220700721413001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/07/2022 01/10/2022 

Evaluateur APA (CP 1588) DA/sce parcours soutien dom 
L'évaluatrice APA intervient au domicile des personnes âgées. Sa mission est l'évaluation de la perte d'autonomie et les besoins 
de la personne bénéficiaire de l'APA et de ses proches aidants, l'élaboration et suivi d'un plan d'aide. Elle veille également aux 
situations de vulnérabilité. 

V091220700721454001 
 

Syndicat 
Intercommunal pour 
l'Enfance et la Jeunesse 
(SIPEJ) 

Cadre de santé 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 22/08/2022 

Directrice générale  
Piloter la mise en oeuvre des actions définies par les élus Sous l'autorité politique, conduire une stratégie visant à l'efficacité des 
actions et à l'efficience des services au bénéfice des populations du territoire Représenter administrativement le syndicat auprès 
des partenaires institutionnels 

V091220700721492001 
 

Mairie d'ORSAY 
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 

18/07/2022 18/07/2022 
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AGENT POLYVALENT MAC LE PARC 
nettoyer les locaux et le linge et assurer le contrôle de l'état de propreté participer à la gestion du stock des produits d'entretien, 
couches et linge participer à l'accueil des enfants en fonction des nécessités de service intervenir en cuisine en fonction des 
nécessités de service prendre part la mise en oeuvre des projets de l'établissement et au collectif de travail 

V091220700721492002 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

18/07/2022 18/07/2022 

AGENT POLYVALENT MAC LE PARC 
nettoyer les locaux et le linge et assurer le contrôle de l'état de propreté participer à la gestion du stock des produits d'entretien, 
couches et linge participer à l'accueil des enfants en fonction des nécessités de service intervenir en cuisine en fonction des 
nécessités de service prendre part la mise en oeuvre des projets de l'établissement et au collectif de travail 

V091220700721514001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Infirmière référente « santé accueil inclusif » H/F adjointe à la direction Direction des services à la Population  
L'infirmière référente  " santé et accueil inclusif "  intervient dans chaque crèche afin d'assurer des missions d'information, de 
sensibilisation et de conseil en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou 
atteints de maladie chronique.  En concertation avec le médecin et la directrice, elle définit le cadre et les modalités 
d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles et enseigne au personnel de 
l'établissement les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. Elle apporte son concours à la directrice de 
l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. En tant 
qu'adjointe, elle seconde la directrice dans les tâches quotidiennes et assure la continuité de service en l'absence de cette 
dernière. 

V091220700721563001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/07/2022 27/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Assurer les travaux de maintenance des bâtiments communaux Participer, par roulement, aux astreintes Ville. 

V093220700716918001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 29/08/2022 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

22-7912 - agent d'entretien général  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700716930001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/11/2022 

Un/e technicien/ne chargé/e de la gestion des espaces naturels et des aménagements paysagers Direction de 
l'Aménagement et de la Gestion 
Le technicien est chargé de mettre en oeuvre l'aménagement des propriétés régionales dans un objectif principal d'ouverture au 
public et de protection des biotopes ainsi que d'assurer la gestion de la sylviculture sur l'ensemble du territoire qui lui est attribué. 

V093220700718836001 
 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service administratif général - H/F - 25-22 SERVICE ADMINISTRATIF GENERAL  
Assure le pilotage et la coordination administrative du service (gestionnaires marchés, gestionnaires transverses, assistants 
marchés, équipe des assistantes mutualisées..). MISSION 1 : Management du service. MISSION 2 : Pilote, organise et anime 
l'activité du service administratif. MISSION 3 : Participe aux actions transversales et structurantes de la direction. 

V093220700718895001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Assistante de gestion - H/F - 979-22 SERV ADMINIS FINANCIER METIERS  
Mettre en oeuvre et assurer le suivi administratif et financier des marchés publics et des subventions de la direction dans le cadre 
de la politique et du PRIC MISSION 1 : Assurer la gestion des actions administratives et financières du service (marchés et 
subventions) dans le cadre de la politique régionale et du PRIC MISSION 2 : Participer aux procédures de sécurisation, de contrôle 
(CSF) et de vérification du service fait (VSF) MISSION 3 : Etre en relation avec divers interlocuteurs et partenaires 
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V093220700719326001 
 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission animation du Paris région business Club - H/F - 804-22 DIRECTION  DES AIDES AUX ENTREPRISES 
Appuyer le ou la chef/fe de projet PRBC dans l'animation du club, l'organisation des événements et la communication du club. 
MISSION 1 : Appuyer la cheffe de projet dans la conception et l'animation des événements du PRBC MISSION 2 : Communiquer et 
promouvoir les actions du club MISSION 3 : Appuyer la cheffe de projet dans le pilotage du PRBC 

V093220700719425001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Un ou une gestionnaire CAO et contrôle de légalité - H/F - 488-22 CAO JURYS CONTROLE DE LEGALITE  
Accompagne le service dans l'organisation des commissions d'appels d'offres et des jurys de concours et dans le cadre de la 
télétransmission sur 'PASTELL'. Participe au suivi de l'activité du service. MISSION 1 : Assiste le service pour la préparation des 
séances et le suivi des outils liés à l'activité du service MISSION 2 : Assiste le chef de service dans le cadre de la rédaction des 
rapports d'information à la CP et au CR rendant compte de l'exercice de la délégation de signature de la présidente MISSION 3 : 
Assiste le chef de service pour la télétransmission des marchés et des avenants soumis au contrôle de légalité de la préfecture 

V093220700719483001 
 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'études Juridiques - H/F - 10420-22 SERVICE CONSEIL ETUDES JURIDIQUES  
Examine la régularité juridique des actes élaborés par les directions opérationnelles et veille au respect des prescriptions légales 
et réglementaires dans ces secteurs. MISSION 1 : Assister juridiquement et administrativement les directions opérationnelles 
MISSION 2 : Assurer le contrôle juridique 

V093220700719532001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Carrière-Paie - H/F - 1598-22 SCE ADMINISTRATION LYCEES SUD  
Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du statut et des 
normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante. MISSION 1 : Assurer la gestion des agents en situation 
d'indisponibilité physique MISSION 2 : Elaborer et assurer le contrôle de la paie MISSION 3 : Gestion de la carrière (titulaires, 
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contractuels,) du recrutement à la fin des fonctions 

V093220700719562001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission santé - H/F - 869-22 SCE ACTION SOC SANTE FAMILLE  
Assurer l'instruction et le suivi des dossiers de demande de subvention dans le secteur de la santé suivre le budget et les 
partenariats de ces secteurs MISSION 1 : Pilotage et animation des dispositifs du pôle santé, notamment en investissent : 
conception des dispositifs, communication et programmation des actions, suivi du budget, relations avec les partenaires 
MISSION 2 : Rédiger les rapports en CP, contribuer à l'élaboration des rapports en CR en lien avec l'équipe et les unités 
fonctionnelles MISSION 3 : Participer à des missions transversales du service 

V093220700719964001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 29/08/2022 

22-3192 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220700720091001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 

22-4497- AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
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de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V095211200478682001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint technique , Gardien 
brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 15/08/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
-Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux depuis le poste du CSU. -Exploiter et analyser les situations susceptibles 
de provoquer une intervention des partenaires. -Procéder à la conservation ou à la suppression d'images conformément à la 
réglementation en vigueur. -Vérifier le bon état de marche du matériel et faire appel à la maintenance le cas échéant. -Accueil 
physique et téléphonique. 

V095220700701102001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/07/2022 03/10/2022 

Responsable du Centre Technique Municipal (H/F) Centre Technique Municipal 
Gérer le centre technique municipal en qualité de responsable des lieux veiller à la bonne utilisation des locaux, espaces 
extérieurs  Organiser et coordonner les activités du centre technique assurer l'organisation générale du CTM en lien étroit avec 
les responsables de régies garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail Planifier et répartir le travail en 
fonction des priorités gérer et organiser les astreintes techniques et le plan de viabilité hivernale  Gérer administrativement le 
CTM élaborer avec l'appui opérationnel de la secrétaire les différents documents administratifs inhérents à l'activité du service 
élaborer le budget et veiller à sa bonne exécution participer à la rédaction des marchés publics et suivre leur exécution 

V095220700702085001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

12/07/2022 04/08/2022 

Responsable recrutement Emplois et Competences 
Sous la responsabilité du responsable emplois et compétences, vous pilotez la mise en oeuvre de la politique recrutement et 
mobilité de la collectivité, dans une démarche continue de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Dans ce cadre, 
vous êtes force de proposition et contribuez activement à faire évoluer les procédures de recrutement, en lien avec le chef de 
service et son adjoint. Vous contribuez à la réflexion et à la mise en oeuvre des projets du service, et plus largement du Pôle 
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Ressources Humaines. Vous contribuez à permettre plus de transversalité entre les unités du service emplois et compétences. A 
ce titre, vous êtes amené à prendre en charge des projets transversaux.  us animez et coordonnez l'activité de l'unité (4 chargés 
de recrutement et 1 secrétaire) et veillez à la qualité du service rendu, tant aux directions opérationnelles qu'aux candidats. En 
votre qualité de manager de proximité, vous veillez à anticiper, accompagner, former et motiver votre équipe. Vous rendez 
compte de l'activité de l'unité via des tableaux de bord pertinents et savez alerter si nécessaire. Vous conseillez et accompagnez 
les services recruteurs et soutenez la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences pour adapter les 
compétences aux enjeux et aux projets de l'institution. Vous prenez directement en charge certains recrutements, dans la phase 
de sélection des candidatures, de pré-entretiens et d'entretiens de recrutement. Vous êtes garant du bon suivi et de la 
fiabilisation des informations concernant les mouvements de personnel et l'évolution des postes, utiles pour sécuriser le tableau 
des emplois de la collectivité, établir les documents nécessaires aux délibérations du Conseil départemental sur les effectifs, 
réaliser le bilan social de l'institution, 

V095220700703295001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint administratif , 
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 

12/07/2022 01/10/2022 

Agent comptable (F/H) Comptabilité - Finances 
Au sein du service financier composé de 2 agents et du responsable de service, l'agent comptable est en charge d'assurer le 
traitement comptable des dépenses et recettes courantes des budgets gérés par le service (Ville, CCAS).  A ce titre, vous assurez 
les missions suivantes : * Enregistrement journalier des factures sur le logiciel métier (CIRIL). * Accueil téléphonique du service et 
gestion des relances fournisseurs, * Gestion des recettes sur le budget de la commune et des recettes et dépenses sur le budget du 
CCAS (vérification des factures, des imputations, saisie des mandats et titres dans le progiciel CIRIL, édition des pièces 
comptables afférentes, mise en signature, envoi des documents à la Trésorerie, envoi des flux PES, classement dans les dossiers 
correspondants du service), * Assister et conseiller techniquement les services municipaux en développant une culture financière 
au sein de ces services.  Missions secondaires : * Traitement des bons de commande * relevé de la trésorerie * Gestion des 
dépenses sur le budget de la commune * Assister la responsable du service sur les opérations comptables complexes 

V095220700703914001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Rédacteur  
Accueil et information - Accueil physique et téléphonique du public, des entreprises et des partenaires professionnels (écoles, 
associations) - Gérer les demandes d'intervention auprès des Services Techniques (prochainement sur prologiciel Aductis/Atal) : 
analyse de la demande, enregistrement et transmission - Renseigner sur des questions simples d'urbanisme, de foncier, de 
travaux (en projet ou en cours), d'enquêtes publiques, d'offres de logements et de terrains - Enregistrer les messages et les 
transmettre - Remise des dossiers de consultation des entreprises dans le cadre de marchés publics - Mise à jour du site Internet 
de la Commune pour le compte du pôle Secrétariat - Réception du courrier reçu, tri et distribution - Suivi des courriers du pôle : 
mise à la signature, copie et expédition - Mise en forme et édition de documents complexes (études notamment) - En lien avec 
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les agents référents du pôle : suivi, classement, voire archivage des dossiers d'urbanisme (PLU, PC, DP, CU), d'installations 
classées, ERP, d'aires de jeux, et de sécurité - Gestion des absences (congés et ARTT) des agents du pôle - Suivi hebdomadaire des 
agendas du directeur, de l'agent chargé de l'urbanisme et des 2 techniciens   Urbanisme - Planification des rendez-vous pour la 
permanence de l'agent chargé de l'urbanisme - Vérification du contenu des dossiers de demande de permis de construire et de 
déclarations préalables - Vérification de la composition des dossiers de demandes d'urbanisme (DP, PC, CU...) - Enregistrement 
des dossiers sur prologiciel Ségilog - Transmission au service instructeur (DDTM) - Suivi des compléments de dossier - Mise à la 
signature des arrêtés, classement des pièces, affichage de la décision et transmission à la Préfecture 

V095220700703945001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Animateur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Animateur  
Conseiller et accueillir le public Régisseur principal des recettes Gestion de la billetteries Relations aux scolaires   - Mettez en place 
un projet pédagogique en lien avec le Projet Educatif De Territoire (PEDT) ; - Garantissez la mise en place de projets d'animation 
diversifiés en cohérence avec le PEDT, permettant l'épanouissement de l'enfant ;  - Gérez une équipe pluridisciplinaire en 
participant au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ses membres ; - Désamorcez et gérez les conflits si nécessaire ; - 
Participez activement aux réunions de réflexion du collectif de direction organisées par la coordination pédagogique ;  - Assurez 
le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le pôle administratif ; - Assurez la gestion des enfants accueillis avec un protocole 
d'accueil individualisé ; - Renseignez les tableaux de bord en ligne (effectifs, enfants, présence du personnel ...) ; - Etes garant du 
respect de la législation des accueils collectifs de mineurs et du code du travail ; - Organisez des actions de valorisation de la 
structure ; - Mettez en oeuvre un partenariat riche avec l'Education Nationale, les associations, le service culturel, le service des 
Sports, dans le but d'élargir le champ d'action de votre équipe ; - Elaborez les demandes de bons de commande et participez à 
l'élaboration du budget, à la recherche des subventions ; - Participez activement aux initiatives municipales et dirigez un mini-
séjour. 

V095220700703945002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Animateur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Animateur  
Conseiller et accueillir le public Régisseur principal des recettes Gestion de la billetteries Relations aux scolaires   - Mettez en place 
un projet pédagogique en lien avec le Projet Educatif De Territoire (PEDT) ; - Garantissez la mise en place de projets d'animation 
diversifiés en cohérence avec le PEDT, permettant l'épanouissement de l'enfant ;  - Gérez une équipe pluridisciplinaire en 
participant au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ses membres ; - Désamorcez et gérez les conflits si nécessaire ; - 
Participez activement aux réunions de réflexion du collectif de direction organisées par la coordination pédagogique ;  - Assurez 
le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le pôle administratif ; - Assurez la gestion des enfants accueillis avec un protocole 
d'accueil individualisé ; - Renseignez les tableaux de bord en ligne (effectifs, enfants, présence du personnel ...) ; - Etes garant du 
respect de la législation des accueils collectifs de mineurs et du code du travail ; - Organisez des actions de valorisation de la 
structure ; - Mettez en oeuvre un partenariat riche avec l'Education Nationale, les associations, le service culturel, le service des 
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Sports, dans le but d'élargir le champ d'action de votre équipe ; - Elaborez les demandes de bons de commande et participez à 
l'élaboration du budget, à la recherche des subventions ; - Participez activement aux initiatives municipales et dirigez un mini-
séjour. 

V095220700703945003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Animateur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Animateur  
Conseiller et accueillir le public Régisseur principal des recettes Gestion de la billetteries Relations aux scolaires   - Mettez en place 
un projet pédagogique en lien avec le Projet Educatif De Territoire (PEDT) ; - Garantissez la mise en place de projets d'animation 
diversifiés en cohérence avec le PEDT, permettant l'épanouissement de l'enfant ;  - Gérez une équipe pluridisciplinaire en 
participant au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ses membres ; - Désamorcez et gérez les conflits si nécessaire ; - 
Participez activement aux réunions de réflexion du collectif de direction organisées par la coordination pédagogique ;  - Assurez 
le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le pôle administratif ; - Assurez la gestion des enfants accueillis avec un protocole 
d'accueil individualisé ; - Renseignez les tableaux de bord en ligne (effectifs, enfants, présence du personnel ...) ; - Etes garant du 
respect de la législation des accueils collectifs de mineurs et du code du travail ; - Organisez des actions de valorisation de la 
structure ; - Mettez en oeuvre un partenariat riche avec l'Education Nationale, les associations, le service culturel, le service des 
Sports, dans le but d'élargir le champ d'action de votre équipe ; - Elaborez les demandes de bons de commande et participez à 
l'élaboration du budget, à la recherche des subventions ; - Participez activement aux initiatives municipales et dirigez un mini-
séjour. 

V095220700704028001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Ingénieur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Ingénieur  
laborer une stratégie pluriannuelle d'aménagements (création et modernisation) de la voirie et des réseaux dans des approches 
en coût global Préparer et gérer les programmes d'intervention au quotidien des services de la propreté urbaine, espaces verts et 
garage et contrôler la bonne exécution des services opérationnels Planifier et contribuer à l'organisation des réunions publiques 
notamment les réunions de quartiers, en appui des élus, pour présenter les options techniques retenues. Définir une politique de 
maintenance et de réduction de la consommation énergétique du parc d'éclairage public en lien avec le service travaux de voirie 
et éclairage 

V095220700704060001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704060002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
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fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704060003 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
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en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704060004 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

V095220700704060005 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704060006 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
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stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704060007 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
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fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704060008 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
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d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704060009 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

12/07/2022 05/08/2022 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704060010 
 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 

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

12/07/2022 05/08/2022 
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Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

interne général de la fonction 
publique 

Agent de maîtrise  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700704777001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines  
Le ou la gestionnaire aura en charge les missions suivantes :  Administration du personnel :   - Élaboration des actes lors des 
arrivées et des départs, renouvellements de contrats, mise en oeuvre des actes administratifs statutaires, gestion de divers suivis 
tels que les mises en stage, disponibilités...,  - Gestion et suivi de l'absentéisme : visites médicales, attestations de salaire, 
absences diverses, congés et CET  Paie :  - Saisie des éléments de paie sur Ciril RH,  - Participer à la relecture de la paie des agents  - 
Déclarations des cotisations  Recrutements :  - Mises en ligne des annonces sur différents supports - Suivi des candidatures  
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Autres missions :  - Gestion des inscriptions des agents aux formations - Participation à différents dossiers : entretiens 
professionnels, bilan social, cérémonie des agents... - Accueil, information et renseignement des services, des agents et des 
partenaires extérieurs. 

V095220700706331001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

18/07/2022 26/08/2022 

Agent de restauration restaurant scolaire et ménage 
Entretien des locaux de l'école maternelle, mise en place du service de restauration scolaire, distribution des repas auprès des 
enfants de l'école maternelle et élémentaire, nettoyage des locaux après le service durant le temps scolaire et pendant les 
périodes de vacances 

V095220700708683001 
 

CCAS de GONESSE 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/08/2022 

Chef de service administration et gestion CCAS 
* Définition :  - Suivi budgétaire et des conseils d'administration, instruction de dossiers administratifs - Fonction de régisseur 
principal (avances et recettes). 

V095220700711434001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puericulture service petite enfance 
-Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la 
propreté, marche...) et ses multiples découvertes ; -Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant accueilli ; -
Favoriser la communication avec les autres (enfants, famille, adultes, intervenants) ; -Etre garant de la sécurité physique et 
affective de l'enfant ; -Veiller au bien être, au confort de l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène corporelle); -Aménager 
le milieu, créer des situations éducatives tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs et les besoins, le niveau de 
développement et d'éveil, les rythmes de chaque enfant ; -Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; -
Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche collective ; -Exercer une fonction d'éducation 
complémentaire à celle de l'éducateur de jeunes enfants ; -Assurer toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son 
environnement. 

V095220700712255001 
 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/08/2022 
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Mairie de BEZONS cadres (retraite, 
démission,...) 

DGA ADUVEP ADUVEP 
Conseiller les élus en participant de manière transversale au processus de décision Diriger et coordonner les différents pôles que 
constitue la direction générale adjointe,  Manager les équipes en donnant du sens : s'assurer de la bonne répartition du travail, 
programmer et animer les réunions de pôles régulières, réguler les dysfonctionnements et conflits éventuels, s'assurer du suivi 
des formations techniques et réglementaires des agents, veiller à l'application des normes et des dispositifs d'hygiène et de 
sécurité au travail.  Assurer le suivi de l'activité du service par la création et le suivi d'outils tels que des rapports de décision, des 
dossiers de travaux, des tableaux de bord, des plannings... Assurer un reporting régulier auprès du Maire, des élus du secteur, de 
la Direction Générale Proposer des projets prioritaires en matière de travaux, maintenance et entretien des bâtiments, voiries 
Assurer la programmation annuelle et pluriannuelle des travaux, sur la base d'un plan pluriannuel d'investissement S'assurer de 
l'exécution des travaux conformément au plan d'investissement arrêté et en respectant les délais de réalisation prévus Garantir 
la sécurité juridique et la bonne conduite administrative des travaux et des chantiers externalisés Garantir le contrôle et la mise 
aux normes des ERP communaux : assurer le suivi des ERP avec planning et suivi des contrôles réglementaires, étudier les mises 
aux normes nécessaires, notamment en matière d'accessibilité, participer aux commissions de sécurité et préparer et suivre les 
dossiers pour les commissions  Programmer et suivre les contrats d'entretien, de maintenance et de contrôles réglementaires 
Elaborer, mettre en oeuvre et suivre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement annuel de la direction 

V095220700712620001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Ecriture Service 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. 

V095220700712624001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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d'enseign. artist. hors classe 

Professeur d'enseignement artistique _ Formation musicale (F/H) Service 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. 

V095220700713951001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

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 

12/07/2022 12/09/2022 

RESPONSABLE EXPLOITATION EXPLOITATION 
- Animation, gestion et encadrement du service Exploitation ;,  - Veiller au bon fonctionnement du patrimoine eaux usées du 
SIARP (réseaux, postes et STEU) ; - Gérer l'autosurveillance et assurer l'ensemble des démarches réglementaires auprès des 
autorités compétente et de l'Agence de l'Eau ; - Et toutes tâches contribuant à l'accomplissement de ces missions, à l'atteinte des 
objectifs du service et/ou nécessaire pour assurer la continuité du service public. 

V095220700713994001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :  Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700713994002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :  Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700714010001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe restauration  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Responsable de Secteur, vous êtes le supérieur 
hiérarchique des agents de restauration de l'office. A ce titre, vous animez, coordonnez et assurez la gestion d'un ou plusieurs 
lieux de restauration.  Vos missions sont les suivantes :  Encadrer et manager l'équipe de restauration :  - Programmer et planifier 
les activités en fonction des contraintes du service - Gérer les plannings des agents : congés, absences, déplacements sur les 
différents sites - Repérer et gérer les conflits - Evaluer les risques professionnels et mettre en oeuvre les mesures de prévention - 
Réaliser les entretiens professionnels annuels - Accompagner l'appropriation des nouvelles consignes et les nouveaux outils de 
travail - Former les nouveaux arrivants et prendre en charge les stagiaires/étudiants en alternance - Participer aux réunions de 
suivi et de bilan  Coordonner l'intervention de l'équipe de restauration en centre de loisirs  - Participer à l'élaboration, au suivi et 
à l'évaluation du projet de fonctionnement du temps du midi en collaboration avec l'équipe d'animation et l'équipe ATSEM - 
Aider les enfants à la prise des repas - Aider les ATSEM et l'équipe d'animation lors de la prise des repas dans le respect du 
protocole de restauration et du projet de fonctionnement du temps du midi - Assurer les tâches urgentes d'entretien dans les 
locaux dédiés à la restauration et les sanitaires.  Coordonner la distribution des repas :  - Assurer la réception et le contrôle des 
repas livrés - Participer aux activités quotidiennes de préparation et de distribution des repas ainsi qu'à la remise en état des 
locaux - Assurer le respect des normes HACCP sur le site et contrôler son application - Conseiller pour la mise en valeur du repas 
(assiette, environnement, accueil) - Centraliser et transmettre les effectifs de rationnaires - Mettre en oeuvre les PAIP et 
responsabiliser l'équipe de restauration sur le sujet  Gérer le matériel et les locaux de restauration :  -Suivre la maintenance et 
l'hygiène des locaux - Contrôler l'inventaire, la conformité et le renouvellement des matériels et des locaux - Gérer de façon 
rationnelle les produits d'entretien et mettre en place un outil de suivi du stock 

V095220700714131001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Chef d'équipe restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Responsable de Secteur, vous êtes le supérieur 
hiérarchique des agents de restauration de l'office. A ce titre, vous animez, coordonnez et assurez la gestion d'un ou plusieurs 
lieux de restauration.  Vos missions sont les suivantes :  Encadrer et manager l'équipe de restauration :  - Programmer et planifier 
les activités en fonction des contraintes du service - Gérer les plannings des agents : congés, absences, déplacements sur les 
différents sites - Repérer et gérer les conflits - Evaluer les risques professionnels et mettre en oeuvre les mesures de prévention - 
Réaliser les entretiens professionnels annuels - Accompagner l'appropriation des nouvelles consignes et les nouveaux outils de 
travail - Former les nouveaux arrivants et prendre en charge les stagiaires/étudiants en alternance - Participer aux réunions de 
suivi et de bilan  Coordonner l'intervention de l'équipe de restauration en centre de loisirs  - Participer à l'élaboration, au suivi et 
à l'évaluation du projet de fonctionnement du temps du midi en collaboration avec l'équipe d'animation et l'équipe ATSEM - 
Aider les enfants à la prise des repas - Aider les ATSEM et l'équipe d'animation lors de la prise des repas dans le respect du 
protocole de restauration et du projet de fonctionnement du temps du midi - Assurer les tâches urgentes d'entretien dans les 
locaux dédiés à la restauration et les sanitaires.  Coordonner la distribution des repas :  - Assurer la réception et le contrôle des 
repas livrés - Participer aux activités quotidiennes de préparation et de distribution des repas ainsi qu'à la remise en état des 
locaux - Assurer le respect des normes HACCP sur le site et contrôler son application - Conseiller pour la mise en valeur du repas 
(assiette, environnement, accueil) - Centraliser et transmettre les effectifs de rationnaires - Mettre en oeuvre les PAIP et 
responsabiliser l'équipe de restauration sur le sujet  Gérer le matériel et les locaux de restauration :  -Suivre la maintenance et 
l'hygiène des locaux - Contrôler l'inventaire, la conformité et le renouvellement des matériels et des locaux - Gérer de façon 
rationnelle les produits d'entretien et mettre en place un outil de suivi du stock 

V095220700714137001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM  
Sous l'autorité du Responsable de secteur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants. Vous participez à la communauté éducative.  Accompagner l'enfant :  - Accueillir les enfants 
dans les classes  - Les aider à s'habiller et à se déshabiller  - Accompagner les enfants aux sanitaires  - Mettre en place des 
activités de loisirs, notamment sur le temps du midi et aider aux activités pédagogiques  - Accompagner les enfants lors des 
sorties extérieures (piscine, gymnase...)  - Surveiller et aider les enfants lors de la prise du repas  - Préparer le dortoir pour la sieste 
des tout-petits et les surveiller   Assurer l'entretien des locaux et du matériel :  - Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en 
ordre des locaux (sanitaires, salles de classe, couloirs et lieux communs, etc.) et du matériel utilisé pour les différentes activités  - 
Participer à la remise en état des locaux de restauration  - Remettre en état le dortoir, laver les literies et autres textiles  - Décaper 
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et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe pendant les 
vacances scolaires  - Plier et ranger les vêtements de change des enfants  - Participer à la sécurité des locaux sous la 
responsabilité de l'école 

V095220700714145001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

ATSEM  
Sous l'autorité du Responsable de secteur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants. Vous participez à la communauté éducative.  Accompagner l'enfant :  - Accueillir les enfants 
dans les classes  - Les aider à s'habiller et à se déshabiller  - Accompagner les enfants aux sanitaires  - Mettre en place des 
activités de loisirs, notamment sur le temps du midi et aider aux activités pédagogiques  - Accompagner les enfants lors des 
sorties extérieures (piscine, gymnase...)  - Surveiller et aider les enfants lors de la prise du repas  - Préparer le dortoir pour la sieste 
des tout-petits et les surveiller   Assurer l'entretien des locaux et du matériel :  - Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en 
ordre des locaux (sanitaires, salles de classe, couloirs et lieux communs, etc.) et du matériel utilisé pour les différentes activités  - 
Participer à la remise en état des locaux de restauration  - Remettre en état le dortoir, laver les literies et autres textiles  - Décaper 
et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe pendant les 
vacances scolaires  - Plier et ranger les vêtements de change des enfants  - Participer à la sécurité des locaux sous la 
responsabilité de l'école 

V095220700714157001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :  Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
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pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700714157002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :  Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700714157003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :  Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700714199001 
 

Mairie de CORMEILLES-

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 

12/07/2022 01/09/2022 
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EN-PARISIS Agent de surveillance des voies publiques (H/F) Police Municipale 
Assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires Assurer le respect des règles d'arrêt et de stationnement sur la 
commune, et principalement le contrôle du stationnement payant et des zones réglementées Assurer le port de plis, et liaison 
courrier envers les différentes institutions publiques Participer aux services d'ordre en lien avec des commémorations, des 
activités culturelles, associatives et sportives Assurer les fonctions de régisseur pour le stationnement et le marché. 

V095220700714206001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

12/07/2022 25/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome 

V095220700714244001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
2ème classe, Directeur de 
police municipale, 
Directeur principal de 
police municipale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/10/2022 

Responsable de service de police municipale H/F Direction de la sécurité et de la prévention 
Rattaché au directeur de la sécurité et de la prévention, vous assurez les missions relevant des pouvoirs de police du maire en 
vous appuyant sur une équipe de 141 agents.  Vous êtes chargé de tisser un partenariat actif avec la police nationale en 
oeuvrant en lien avec les services municipaux et les partenaires à la cohésion du lien social sur le territoire.  Vous développez une 
relation de proximité attentive avec la population, les commerçants, les associations et l'ensemble des acteurs de la commune.  
Vous mettez en oeuvre les orientations fixées par la municipalité à travers son plan d'action tranquillité publique en impulsant 
une police de proximité réactive et à l'écoute des difficultés de la population.     A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - 
piloter et organiser la police municipale :  assurer le recrutement et la gestion du personnel organiser et manager les équipes en 
collaboration avec les cadres piloter les réunions de service et les débriefings veiller au bon fonctionnement du système de vidéo 
protection - optimiser le fonctionnement de la police municipale :  mettre en place des procédures et organiser le travail des 
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équipes, structurer les processus mettre en oeuvre le plan de modernisation de la police municipale (matériel, équipements 
individuels, logiciel ...) être force de proposition pour rendre attractive la police municipale 

V095220700714308001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

12/07/2022 25/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome 

V095220700714308002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

12/07/2022 25/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome 

V095220700714308003 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

12/07/2022 25/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
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et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome 

V095220700714368001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

12/07/2022 25/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome 

V095220700714490001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

186 - Chef de projet systèmes d'information H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Etudes et développements de Solutions Numériques (EDSN) de la 
Direction des systèmes d'information un chef de projet systèmes d'information chargé de mettre en place et maintenir en 
conditions opérationnelles les solutions applicatives permettant aux utilisateurs métiers de réaliser leurs missions quotidiennes 
dans les meilleures conditions. De par ses fonctions, son expertise et sa capacité à dresser un état de l'art sur un domaine donné, 
il participe activement à la modernisation de l'administration et l'amélioration du service rendu aux agents et/ou citoyens.  A ce 
titre vos missions seront : Gestion de projet * Cadrage : analyse des besoins métiers, recherche de solutions standards / 
harmonisation des solutions existantes, rédaction de spécifications fonctionnelles, identification de solutions, grilles d'analyse, 
évaluation de charge/coûts/délai * Réalisation : rédaction de cahier des charges et de DCE (marchés publics), gestion du 
planning, du budget, organisation et animation de la comitologie, gestion des risques, organisation des différentes étapes de 
validation (spéc, recette,...) * Déploiement : préparation et gestion des étapes de mise en production en coordination avec les 
équipes métiers, les fournisseurs et les équipes infrastructures * Accompagnement au changement : définition et coordination 
du plan d'actions de communication et de formation nécessaire à la réussite du projet (en collaboration avec les représentants 
métiers, les services RH, les fournisseurs, le service Accompagnement aux usages numériques) Maintien en conditions 
opérationnelles * Support aux utilisateurs : traitement et/ou coordination des incidents et demandes émises par les utilisateurs, 
coordination des éventuelles parties-prenantes (prestataires, service infrastructure, etc) * Organisation et installation régulière 
des nouvelles versions de la solution * Renouvellement des marchés de maintenance * Préparation et exécution budgétaire 
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(investissement & fonctionnement, de l'engagement au service fait) 

V095220700714692001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

12/07/2022 01/09/2022 

308 - Chef du Bureau des indemnités et des remboursements H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines son chef du bureau des indemnités et 
des remboursements. Au sein du service de l'administration du personnel, le chef du bureau est responsable du bureau des 
indemnités et remboursements (comptabilité, de la gestion des temps et des congés) et est garant de : * l'application des règles 
de gestion du versement du régime indemnitaire * la gestion administrative des élus * la gestion de la comptabilité du service * 
la gestion des temps et des congés * la gestion des dossiers de congés bonifiés * La gestion des frais de déplacements et des 
réservations * la gestion des titres restaurant et de la prestation repas  Activités : - Encadre une équipe de 6 agents  - Organise et 
planifie les différentes activités  - Assure le contrôle des activités - Met en place des outils de pilotage et de suivi de l'activité du 
bureau - Assure la mise en oeuvre des évolutions des règles et des dispositions juridiques et comptables. - Instruit les dossiers 
spécifiques relatifs : * à la gestion des éléments variables de la paie (heures supplémentaires, astreintes,...) * à la gestion 
administrative des élus (indemnités de fonction, régime fiscal, retraite, droit à la formation) * au suivi de l'enveloppe des groupes 
politiques  * à la gestion de la part modulable du régime indemnitaire  * à la gestion d'indemnités particulières (indemnité 
exceptionnelle, indemnité liée aux travaux dangereux, boursiers, GIPA.....) * au paiement de la prestation repas par le COS * aux 
marchés publics * à la gestion des titres restaurant - Prépare et suit le budget du bureau (frais de déplacements, comptabilité, 
régime indemnitaire, indemnités des élus...) - Est force de proposition et d'aide à la décision sur les dossiers relevant du bureau  - 
Rédige les notes, délibérations, rapports afférents aux dossiers relevant du Bureau - Participe à la réflexion, l'élaboration et la 
mise en oeuvre des projets du Service de l'administration du personnel. 

V095220700714832001 
 

Mairie de BEZONS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 18/07/2022 

Manager du commerce et des entreprises (F/H) Cadre de Vie 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Concevoir et mettre en oeuvre la stratégie de marketing territorial de la ville de Bezons en 
cohérence avec la démarche d'attractivité générale * Assurer la programmation de l'offre de l'accueil (foncière et immobilière) 
pour les activités économiques (commerce, tertiaire) en adéquation avec les orientations stratégiques * Coordonner un plan 
d'actions en faveur de l'attractivité du coeur de ville * Animer les réseaux d'acteurs oeuvrant en faveur de la dynamisation de la 
ville * Concevoir les outils de communication avec l'ensemble des partenaires associés * Accompagner les projets privés qui 
souhaitent s'implanter en coeur de ville * Piloter les préemptions de fonds de commerce pour organiser les rétrocessions en 
fonction des orientations stratégiques * Piloter et suivre la concession de service du marché couvert d'approvisionnement * 
Suivre les associations des commerçants CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires pouvant être tardifs et travail le 
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week-end possible 

V095220700715013001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Chef de service planification stratégique et études urbaines H/F Urbanisme et Aménagement durable 
En qualité de Responsable du service Planification stratégique et des études urbaines, vous organisez l'activité de l'unité, assurez 
le suivi administratif et budgétaire, animez l'équipe et prenez en charge le pilotage de projets.  Manager de cheffes de projets 
qualifiées, vous pilotez encadrez et organisez l'activité des 4 agents en charge :  - Pilotage des modifications du PLU et 
l'accompagnement de son élaboration  - Conduite d'études urbaines pré-opérationnelles  - Réalisation des documents cadres de 
référence   - Conduite du projet de mise en valeur de la Plaine d'Argenteuil   - Suivi des procédures environnementales   - 
Administration du système d'information géographique de la municipalité  - Production cartographique  Pour accomplir cette 
mission, le service est doté du logiciel OXALYS et s'engage pour assurer une instruction intégralement dématérialisée le 1er 
janvier 2022.  En tant que Responsable de service, vous participez au collectif de Direction.  PROFIL RECHERCHÉ Idéalement 
issu(e) d'une formation en urbanisme et aménagement, vous justifiez d'une expérience significative dans la conduite d'études 
urbaines.  Doté (e) d'une appétence forte pour le management de projet, vous organisez de manière efficace et efficiente 
l'activité de l'équipe.  Votre excellent relationnel est un atout pour vous adapter à de multiples interlocuteurs et les conseillers 
avec diplomatie et pédagogie. 

V095220700715068001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

12/07/2022 01/09/2022 

Chef de service de la sécurité civile H/F Direction de la tranquillité publique 
Rattaché à la direction de la sécurité et prévention, et au sein d'un service composé de 4 agents, vous garantissez le suivi des ERP 
sur l'ensemble de la ville et le pilotage du plan communal de sauvegarde.  A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - 
Manager les agents du service de la sécurité civile  Contrôle et suivi de l'activité des 4 agents  Gestion des congés et absences - 
Suivre des établissements recevant du public que ce soit les bâtiments communaux (dont l'hôtel de ville) ou des bâtiments privés  
- Avoir un rôle d'alerte et de conseil auprès de sa hiérarchie pour les ERP les plus sensibles et faire des propositions d'actions  - 
Mettre en oeuvre des procédures au sein de son service afin d'avoir un suivi précis des différents dossiers  - Réaliser un pilotage 
stratégique du groupe de travail transversal " ERP non conformes "  - Garantir l'organisation et la préparation des commissions 
communales de sécurité  - Assurer l'instruction des dossiers d'ACAM  et les dossiers liés à l'événementiel sur la ville  - Mettre en 
oeuvre le plan communal de sauvegarde et procéder à sa mise à jour régulière  - Élaborer le DICRIM  - Piloter la gestion de crise 
sur la ville dans le cadre de la mise à l'abri des populations  - Assurer un suivi opérationnel des périls et mettre en place les outils 
de suivi correspondant  - Travailler en partenariat avec les différents acteurs de la sécurité civile : SDIS, SIDPC, DDT...  - 
Accompagner les responsables d'ERP communaux dans la mise en oeuvre d'exercices d'évacuation     PROFIL RECHERCHÉ De 
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formation supérieure et spécialisée en sécurité civile ou en gestion de crise et titulaire d'un SSIAP 3, vous détenez de bonnes 
notions en matière de commissions de sécurité préventionniste et de sécurité incendie. Vous disposez également de 5 ans 
d'expérience minimum sur un poste similaire.  Vous maîtrisez la réglementation des ERP/sécurité incendie. Vous avez également 
de bonnes connaissances juridiques (code de la construction et de l'habitation, code de la santé publique et de l'environnement 
et CGCT) et des connaissances techniques du bâtiment, organisation des commissions de sécurité.  Manager confirmé, vous 
savez développer une vision stratégique des dossiers et les piloter en transversalité.  Enfin, vous êtes reconnu pour votre rigueur, 
votre réactivité, votre esprit d'analyse et de synthèse. 

V095220700715367001 
 

CCAS de BESSANCOURT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 05/09/2022 

chargée d'accueil social CCAS 
Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Le CCAS est un acteur clé des politiques de solidarités. Il est le meilleur 
outil de la municipalité, pour développer des activités directement orientées vers les populations concernées : aide et 
accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, lutte contre les exclusions. L'établissement est 
constitué d'un directeur, d'un responsable du service logement, d'un agent d'animation, d'un travailleur social et de deux 
apprentis. Dans cette équipe, vous aurez principalement en charge l'accueil physique, téléphonique du CCAS et apporter une 
aide aux administrés pour la constitution de dossiers administratifs ou d'aide sociale. 

V095220700715412001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/07/2022 12/07/2022 

Chef.fe de projet écomobilité Direction Mobilités et Espaces Publics 
Vous avez une appétence et un socle de compétences en conduite de projet sur les thématiques d'écomobilité et notamment des 
mobilités actives au sein d'une grande collectivité ou d'un bureau d'étude ? Vous aimez travailler dans un esprit collaboratif au 
sein d'une équipe dynamique et solidaire ? Vous aimez mobiliser autour de projets qui correspondent à vos valeurs ? L'une de 
nos deux missions proposées est peut-être faite pour vous !  Ainsi, en fonctions de vos affinités, vos appétences, votre parcours et 
sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service des mobilités, nous vous proposons de mettre en place des outils 
d'accompagnement et d'incitation des usagers du territoire (habitants, salariés, étudiants, scolaires) vers une mobilité 
décarbonée 

V095220700715519001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 12/07/2022 

Chef.fe de projet urbanisme opérationnel confirmé Direction urbanisme opérationnel 
Au sein de la direction de l'urbanisme opérationnel vous aurez en charge :  les études préalables à des opérations 
d'aménagement communautaires (faisabilité, programmation, études d'impact,)   l'accompagnement des ZAC concédées 
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auprès de Cergy Pontoise Aménagement.   Vous seriez également amené.e à accompagner les communes du territoire en 
matière de planification et de projets urbains.   En transversalité avec la direction du développement économique et de 
l'enseignement supérieur ainsi qu'avec le service foncier, vous accompagnerez des projets urbains ponctuels. 

V095220700715535001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 12/07/2022 

Chef.fe de projet urbanisme opérationnel confirmé Direction urbanisme opérationnel 
Au sein de la direction de l'urbanisme opérationnel vous aurez en charge :  les études préalables à des opérations 
d'aménagement communautaires (faisabilité, programmation, études d'impact,)   l'accompagnement des ZAC concédées 
auprès de Cergy Pontoise Aménagement.   Vous seriez également amené.e à accompagner les communes du territoire en 
matière de planification et de projets urbains.   En transversalité avec la direction du développement économique et de 
l'enseignement supérieur ainsi qu'avec le service foncier, vous accompagnerez des projets urbains ponctuels. 

V095220700715581001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/07/2022 12/07/2022 

Chef.fe de projet écomobilité Direction Mobilités et Espaces Publics 
Vous avez une appétence et un socle de compétences en conduite de projet sur les thématiques d'écomobilité et notamment des 
mobilités actives au sein d'une grande collectivité ou d'un bureau d'étude ? Vous aimez travailler dans un esprit collaboratif au 
sein d'une équipe dynamique et solidaire ? Vous aimez mobiliser autour de projets qui correspondent à vos valeurs ? L'une de 
nos deux missions proposées est peut-être faite pour vous !  Ainsi, en fonctions de vos affinités, vos appétences, votre parcours et 
sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service des mobilités, nous vous proposons de mettre en place des outils 
d'accompagnement et d'incitation des usagers du territoire (habitants, salariés, étudiants, scolaires) vers une mobilité 
décarbonée 

V095220700715612001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Administratif & Financier Service Ressources 
Le gestionnaire administratif et financier travaille en lien direct et sous la direction du responsable de service. Il est amené à 
travailler avec le personnel administratif et pédagogique de la Direction des Pratiques artistiques ainsi que le personnel 
administratif et technique de la Direction de la culture, notamment le Service Production événementielle. 

V095220700715632001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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Agent de propreté urbaine H/F Technique -Propreté (GARCIA) 
- Entretien de la voie publique, - Enlèvement et fauchage des mauvaises herbes, - Application des règles et obligations de 
sécurité. 

V095220700715658001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 01/09/2022 

Responsable du Service ressources Service ressources du Pôle Valorisation et Animation du Territoire 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint Valorisation et Animation du Territoire (VAT), le/la Responsable du Service 
ressources du pôle VAT encadre une équipe dédiée aux ressources de l'ensemble des Directions composant le pôle.  Elle/Il pilote 
l'ensemble des agents de ce service ressource et travaille de façon transversale en collaboration avec les Directeurs du pôle.   
DOMAINES D'ACTIVITE  - Encadrement de l'ensemble du service - Pilotage et gestion financière du pôle - Coordination et gestion 
administrative du pôle 

V095220700715704001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 

4708 Infirmier F/H DESF - Service Actions de Santé - Territoire d'Argenteuil 
Direction de la l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service des Actions de Santé, Territoire d'Argenteuil  Sous la responsabilité 
hiérarchique du chef du Service des Actions de Santé et de la responsable de Centre Départemental de Dépistage et de Soins 
(CDDS), l'infirmier(e) collabore et participe aux principales missions d'un CDDS qui sont : la lutte contre la tuberculose, le 
dépistage et le traitement des IST, la vaccination des plus de 6 ans, le parcours santé des bénéficiaires du RSA, la prévention et 
l'éducation pour la santé.  Ces missions peuvent s'exercer tant sur le plan de réponses individuelles que dans le développement 
d'actions collectives d'éducation à la santé avec mise en place de partenariats.  Activités: Tuberculose :  Participation à l'accueil 
physique et téléphonique, Préparation et participation aux consultations, Réalisation d'enquêtes autour des cas de tuberculose, 
Organisation et gestion des dépistages, Réalisation des intra-dermo réactions (IDR), les prélèvements et les entretiens infirmiers, 
Suivi des patients, en collaboration avec le médecin,  Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des 
traitements, Suivi des enquêtes jusqu'à leur clôture, en collaboration avec le médecin et les secrétaires, Saisie sur les outils 
informatiques des indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'information d'éducation du 
public.  Infections sexuellement transmissibles : Participation à l'accueil physique et téléphonique, Préparation des 
consultations, Réalisation des prélèvements et des entretiens infirmiers, Information sur les conduites à risque et les moyens de 
prévention, Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements, Saisie sur les outils informatiques les 
indicateurs d'activités qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'information et d'éducation du public.  Parcours 
Santé RSA :  Réalisation des consultations infirmières : évaluation, identification des problèmes de santé de la personne et si 
besoin orientation vers un autre professionnel de la santé, Elaboration des plans d'aide personnalisé, avec si nécessaire le 
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concours des professionnels participant au Parcours Santé et/ou au programme Départemental d'Insertion, Participation à des 
réunions de synthèse pluridisciplinaire entre professionnels de la santé autour des situations des bénéficiaires du RSA, Faire des 
liens (inter agir) autour du bénéficiaire avec les différents professionnels médico-sociaux le prenant en charge, Saisie sur les 
outils informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'éducation pour la santé 
globale vers le public de bénéficiaires, Participation éventuellement aux Equipes pluridisciplinaires.  Vaccinations :  Information 
auprès du public sur les vaccinations, Evaluation du statut vaccinal à partir du carnet vaccinal, Réalisation en binôme avec le 
médecin des séances de vaccination, Saisie sur les outils informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, 
Participation, éventuellement, à des actions collectives sur les vaccinations, Organisation et mise en oeuvre des vaccinations de 
rappel Actions en éducation pour la santé :  Elaboration de projets d'éducation à la santé à partir de besoins identifiés en 
collaboration avec des partenaires,    Rédaction des projets et prévision des évaluations, Mise en place et évaluation des actions, 
Organisation du bilan avec les partenaires et envisager les perspectives, Saisie sur les outils informatiques des indicateurs 
d'activité qualitatifs et quantitatifs 

V095220700715908001 
 

Mairie de 

BESSANCOURT 

Technicien, Agent de 
maîtrise, Adjoint technique 

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 

12/07/2022 01/08/2022 

Responsable CTM service technique 
Sous l'autorité de l'adjoint au DGS en charge du patrimoine, vous coordonnez, organisez et contrôlez l'activité des services 
techniques (Espaces verts, bâtiments, voirie/propreté, magasin et festivités), en collaboration directe avec les chefs d'équipes. 
Vous êtes le garant de la bonne gestion du centre technique en moyens humains et matériels. Vous assurez les relations 
quotidiennes avec les autres services de la commune et rendez compte à la direction de l'activité des services. Agent de terrain, 
vous êtes l'intermédiaire indispensable et l'interlocuteur privilégié dans la gestion des demandes des administrés et des 
associations, et assurez le suivi des prestations externes. 

V095220700715957001 
 

CCAS de SAINT-LEU-LA-

FORET 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

12/07/2022 22/08/2022 

Assistant(e) social(e) DSPAS 
Sous la responsabilité du directeur des services à la population et de l'action sociale : Dans le cadre d'une politique sociale 
fondée sur l'aide globale à la personne, mise en place d'actions de prévention à l'exclusion sociale sous toutes ses formes et 
accompagnement des administrés afin d'agir concrètement pour favoriser l'insertion socioprofessionnelle et l'autonomie. 
Connaître l'organisation et le fonctionnement d'une collectivité locale Connaitre les dispositifs et les institutions liés au domaine 
d'activité Maitriser les outils informatiques Savoir écouter - reformuler - communiquer - rédiger Savoir désamorcer les conflits 
Savoir fonctionner et travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire Discrétion, Dynamisme, Rigueur, Sens de l'organisation, 
Capacité d'adaptation  Sens du Service Public 
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V095220700716045001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/07/2022 01/10/2022 

SECPMI Secrétaire de PMI F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Herblay 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service de Protection Maternelle et Infantile, territoire de Cergy, de la 
direction Enfance, Santé et Famille, un(e) secrétaire de PMI, en remplacement, en charge d'assurer : - Le secrétariat d'un centre, 
l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du centre visant au bon 
fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne 
souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, 
assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et 
/ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles 
de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de 
l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des 
feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - 
Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la 
réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant 
en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime 
et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles 
agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux 
réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en 
titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095220700716058001 
 

Mairie de 

BESSANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/07/2022 01/08/2022 

Agent du patrimoine - section jeunesse et ados POLE CULTURE 
Au sein de la Médiathèque Marguerite Duras, l'agent du patrimoine est chargé d'accueillir le public et entretenir les collections 
(rangement, réception, équipement, nettoyage, petites réparations), contrôler la qualité de la conservation, gérer les opérations 
de prêts et de retours et inscrire les usagers et participer à l'acquisition et à la promotion des collections. 

V095220700716133001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, 
Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/07/2022 01/09/2022 
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4547 Médecin F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Sarcelles 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Sarcelles  Le 
médecin : - Participe à la mise en oeuvre de la politique départementale en matière de santé de l'enfant, de la famille et de la 
santé publique, - Mène des actions préventives, éducatives et de promotion de la santé.  Activités : -  Assurer des consultations 
dans les centres de P.M.I et de Planification Familiale, -  Assurer des bilans de santé au sein des écoles maternelles, -  Participer 
aux actions de promotion de la santé organisées par le service, -  Participer au recueil, analyse, et exploitation des statistiques du 
service, -  Participer à la prévention et à l'identification des mauvais traitements sur des enfants ou des personnes vulnérables, - 
Participation aux différentes réunions institutionnelles et/ou partenariales. 

V095220700716158001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Responsable accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire Direction de l'Enfance - pôle action educative 
Sous la responsabilité de Responsable du Pôle Action Educative, au sein de la direction de l'Enfance, le responsable périscolaire 
intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet Educatif. Il construit et propose le projet pédagogique concernant 
l'accueil des mineurs sur les temps périscolaires de son école de référence. Il organise et coordonne la mise en place d'activités 
qui en découlent et encadre l'équipe d'animation et les ATSEM sur la partie éducative. Il coordonne et assure une 
complémentarité éducative entre les différents partenaires (personnel enseignant, les parents d'élèves, le personnel technique 
(ATSEM et agents d'office), AESH ainsi que les animateurs) et met du lien entre les différents projets. * Harmoniser les différents 
temps de la journée Recenser et évaluer les besoins du public accueilli en matière de loisirs Adapter les modalités d'accueil aux 
besoins et nécessités de service et les transcrire dans l'élaboration du projet pédagogique Coordonner l'action éducative et 
assurer une transversalité avec les différents acteurs Repérer les enfants en difficulté et alerter les services compétents * 
Développer, piloter et construire des projets Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'équipe 
d'animation Impulser des projets d'animation en lien avec le PEdT dans une dynamique de travail transversale entre les services ; 
Direction de la Culture, service des sports, Centre social, service jeunesse, ... Développer des actions et projets mobilisant les 
partenariats avec les acteurs associatifs locaux et/ou les institutions et fédérations nationales  Vérifier la cohérence des projets 
d'activités et ajuster les propositions d'animation pour garantir une pertinence éducative notamment lors des ateliers 
techniques et des sorties. * Management d'équipe : Encadrer et piloter les membres des équipes éducatives ; animateurs, ATSEM, 
intervenants spécifiques, AESH, ... Accompagner, développer les compétences et évaluer chaque agent individuellement 
Organiser et coordonner l'ensemble des activités conduites par l'équipe Animer, construire et maintenir une dynamique de 
travail bienveillante et innovante au service des enfants * Gestion administrative, financière, locaux et matériel : Assurer la 
gestion administrative ; état des présences / plannings / rapports d'activités / déclarations d'accident / documents obligatoires / 
déclaration TAM / suivi des études, / pointage des repas agents ... Assurer le suivi financier Mettre en oeuvre et faire appliquer les 
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règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ; HACCP, Vigipirate, protocoles sanitaires, ... Coordonner la gestion de l'entretien des 
locaux en lien avec la responsable d'office. 

V095220700716347001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

13/07/2022 15/07/2022 

Animateur Enfance 
Sous la responsabilité du directeur d'ACM maternel ou primaire vous :   - Proposez et adaptez des animations éducatives en lien 
avec le projet pédagogique (Activités ludiques, artistiques, manuelles, sportives ou collectives).  - Préparez et mettez en oeuvre 
des animations en vous donnant les moyens nécessaires à leur bonne réalisation. - Etes garant de la sécurité morale, physique et 
affective des enfants.  - Vous disposez de bonnes connaissances de la législation et du cadre réglementaire dans le domaine de 
l'enfant en structure d'accueil collectif de mineurs. 

V095220700716442001 
 

S.I. pour l'Ecole Alain 
Fournier 

Adjoint administratif 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Secrétariat & Comptabilité 
Descriptif de l'emploi  Sous la directive du président du syndicat, la/le secrétaire du syndicat met en oeuvre les politiques 
déclinées et coordonne les services du syndicat avec ses moyens matériels, financiers et humains.  Missions ou activités  1 - 
Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers. 2 -Préparer le conseil syndical et les délibérations. 3 - Préparer, mettre 
en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 - Gérer la comptabilité : 
engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - Animer les équipes et 
organiser les services. 8 - Gérer les services existants (garderie, cantine, périscolaire...). 

V095220700716505001 
 

S.I. pour l'Ecole Alain 

Fournier 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (F/H) Restauration 
Vérifier la qualité et la conformité des repas (date, aspects des aliments, quantités), - Contrôler la température du frigidaire, - 
Chauffer les repas, - Mettre les tables, - Distribuer et servir les repas, - Aider les enfants dans leurs difficultés, - Débarrasser les 
tables, - Faire la vaisselle, - Ranger la vaisselle, - Ranger la cuisine, - Nettoyer la cuisine et le réfectoire (tables, chaises, sol..) - 
Contrôler l'état de propreté des locaux. - Maintenir l'état de propreté dans les toilettes par le fait de vérifier que les essuie-mains 
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des toilettes soient propres et/ou les changer et de passer un coup de lavette par terre dans les toilettes 

V095220700716517001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire carrière-paie RH 
- vous assurez l'élaboration et le contrôle des paies, des charges et des divers états nécessaires, - vous avez en charge la gestion 
de la carrière des agents conformément aux règles statutaires, - vous assurez la gestion des absences pour maladie et le suivi des 
congés, - vous constituez et traitez les dossiers de retraite ainsi que les validations de services, - vous avez en charge, le calcul et 
le suivi des allocations pour perte d'emploi. - vous informez le personnel sur les questions relatives à la carrière et à la 
rémunération et contribuez à l'élaboration de tableaux de bord. 

V095220700716537001 
 

S.I. pour l'Ecole Alain 
Fournier 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (F/H) Restauration 
Vérifier la qualité et la conformité des repas (date, aspects des aliments, quantités), - Contrôler la température du frigidaire, - 
Chauffer les repas, - Mettre les tables, - Distribuer et servir les repas, - Aider les enfants dans leurs difficultés, - Débarrasser les 
tables, - Faire la vaisselle, - Ranger la vaisselle, - Ranger la cuisine, - Nettoyer la cuisine et le réfectoire (tables, chaises, sol..) - 
Contrôler l'état de propreté des locaux. - Maintenir l'état de propreté dans les toilettes par le fait de vérifier que les essuie-mains 
des toilettes soient propres et/ou les changer et de passer un coup de lavette par terre dans les toilettes 

V095220700716539001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/07/2022 12/09/2022 

Agent technique polyvalent pour le service VOIRIE/PROPRETE (H/F) Voirie/Propreté 
LA VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS  - VAL D'OISE Catégorie 20.000 à 40.000 habitants  20 minutes de PARIS - (Gare S.N.C.F.)  
RECRUTE  UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT POUR LE SERVICE VOIRIE/PROPRETE (H/F)  Sous la responsabilité du chef de 
service voirie et du chef d'équipe, vous serez chargé(e):  Propreté - assurer l'entretien et la propreté des espaces publics et cours 
d'écoles (balayage manuel ou mécanique) - vidage des corbeilles de l'espace public - retrait des dépôts sauvages - entretien des 
canisettes - nettoyage et désherbage ponctuel des trottoirs et voiries - assurer le ramassage des feuilles mortes  Voirie : - assurer 
des travaux ponctuels de réfection de voirie (réparation et mise en oeuvre d'enrobé, comblement de nids de poules, etc) - pose et 
dépose de mobiliers urbains (banc, signalisation verticale, barrières, etc) - mise en sécurité de l'espace public ; pose et dépose de 
barrières et système antibélier lors de manifestations communales - signalisation (pose et dépose de signalisation horizontale et 
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verticale) - assurer le salage en saison hivernale 

V095220700716575001 
 

S.I. pour l'Ecole Alain 
Fournier 

Animateur 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Accueillir, encadrer et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs. - Accueillir les familles en 
facilitant la transition entre milieu familial et milieu scolaire.   Assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants, - 
Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en référence à un projet éducatif dans le respect du cadre 
réglementaire des Accueils Collectifs de mineurs - Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations 
avec les enfants, les familles et son équipe de travail - Encadrer et animer les temps d'accueil de loisirs - Elaborer des projets 
d'animation - Construire une relation de qualité avec les enfants qu'elle soit individuelle ou collective - Permettre l'expression et 
la réalisation des projets d'enfants 

V095220700716576001 
 

Mairie de CERGY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Accueille, anime et met en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique 

V095220700716576002 
 

Mairie de CERGY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Accueille, anime et met en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique 

V095220700716576003 
 

Mairie de CERGY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Accueille, anime et met en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique 
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V095220700716620001 
 

Mairie de CERGY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE ELEM 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs et la préparation et le service en salle. 

V095220700716620002 
 

Mairie de CERGY 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE ELEM 
Assurer l'entretien des locaux scolaires et des accueils de loisirs et la préparation et le service en salle. 

V095220700716662001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

13/07/2022 25/08/2022 

30511 agent d'accueil (F/H) DEC 
L'agent d'accueil assure l'accueil physique et téléphonique du public. Il(elle) oriente et renseigne le public. Il(elle) représente 
l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers et contribue à la sûreté et à la sécurité au sein de 
l'établissement. Il (elle) assure l'entretien des locaux à proximité de la loge 

V095220700716674001 
 

Mairie de CERGY 

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 

13/07/2022 01/01/2023 

Assistant(e) de Direction (H/F) Police municipale 
Au sein de la Direction de la Police municipale, placé  sous la responsabilité du Directeur,  apporte une aide permanente en 
termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V095220700716702001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 13/07/2022 
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Croult et du Petit Rosne Responsable du Service juridique marché publics Service juridique marché publics 
Rattaché(e) à la DGA administration - ressources, vous assurerez les missions :  * Marchés publics :  o Mise en oeuvre et suivi des 
procédures et des modes opératoires,  o Conseil et assistance auprès des services quant au choix des procédures  o Evaluation 
des risques juridiques, accompagnement des services dans l'exécution des marchés publics et  o Suivi des pré contentieux et 
contentieux,  o Pilotage de la CAO, * Juridique :  o Contrôle et sécurisation des actes juridiques,  o Assistance et conseil auprès des 
services,  o Traitement et suivi des procédures contentieuses, o Gestion des marchés d'assurance, o Veille juridique et analyse des 
enjeux des évolutions juridiques,  o Suivi du RGPD avec le délégué à la protection des données, * Management d'une équipe  
Conditions d'exercice et avantages : Temps complet avec RTT et Télétravail  Accès aux transports Restauration sur place Salle de 
sport et Parking  Rémunération : Traitement statutaire + Régime indemnitaire (RIFSEEP) Prime semestrielle Participation de 
l'employeur à la mutuelle et à la prévoyance CNAS - Amicale du personnel Le territoire d'action du SIAH s'étend sur le bassin 
versant du Croult et le bassin versant du Petit Rosne, dans l'Est du Val d'Oise. Ses activités se déploient dans la restauration des 
rivières (génie végétal, entretien des cours d'eau, biodiversité et qualité de l'eau), dans la prévention des pollutions 
(assainissement des eaux usées, entretien des réseaux et rejets industriels) et dans la prévention des inondations (urbanisme, 
modélisation, bassin de retenue, télégestion). Vous voulez intégrer une équipe dynamique, une mission d'intérêt général... Vous 
êtes : Diplômé (e) d'un BAC +3 à +5, en droit public, spécialisé en collectivités territoriales. Autonome, rigoureux(se), organisé(e), 
dynamique. Vous avez :  Des qualités rédactionnelles, managériales et une aisance relationnelle. Une expérience confirmée 

V095220700716751001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/07/2022 13/07/2022 

Gestionnaire de la commande publique Marchés Publics et Juridiques 
MISSIONS - Gestion de dossiers marchés publics Définition et lancement des procédures, Préparation des DCE, Mise en oeuvre 
des mesures de publicité adaptée, Préparation et secrétariat des commissions d'appel d'offres, Participation à la mise au point 
des marchés, Rédaction des rapports de présentation, Préparation des dossiers pour le contrôle de légalité, Information des 
candidats non retenus, Notification des marchés aux entreprises, Rédaction des ordres de service. - Marchés en cours Suivi des 
marchés en cours, Suivi des dates de renouvellement ou de fin de marché pour la relance des nouveaux marchés, - Autres 
Rédaction des demandes d'engagement et des bons de commande, Suivi des dépenses, Mise en oeuvre de marchés mutualisés, 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public. 

V095220700716795001 
 

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 

13/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

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 

V095220700716795002 
 

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 

13/07/2022 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 

V095220700716795003 
 

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 

13/07/2022 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 

V095220700716795004 
 

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 

13/07/2022 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 

V095220700716795005 
 

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 

13/07/2022 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 

V095220700716795006 
 

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 

13/07/2022 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 

V095220700716795007 
 

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 

13/07/2022 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 

V095220700716795008 
 

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 

13/07/2022 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 

V095220700716795009 
 

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 

13/07/2022 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 

V095220700716860001 
 

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 

13/07/2022 25/08/2022 

30154  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 
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V095220700716889001 
 

Mairie de VAUREAL 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE (H/F)  
Sous l'autorité de la Directrice de la bibliothèque, vous accueillerez les divers publics et serez force de proposition pour le 
développement de l'artothèque et des ressources numérique. Vous : * Assurer la mise en valeur des collections de l'artothèque : 
accueil des publics individuels et collectifs, installation des expositions d'art actuel, médiation, prospection pour constituer le 
développement du fonds. * Valoriser les ressources numériques existantes sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise et 
des ressources locales.  * Participer à l'accueil et à l'orientation des publics, prêts et retours des documents, mise en place des 
collections (équipement des documents, rangements, mise en valeur des fonds...)   Compétences/formations & qualités requises : 
* Diplôme métier du livre et des bibliothèques, médiation culturelle ou expérience professionnelle significative * Bonne culture 
générale et intérêt particulier pour les arts * Connaissances dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique * Esprit 
d'initiative et créativité * Sens du service public, excellent relationnel * Sens du travail en équipe et en partenariat * Polyvalence, 
capacité d'adaptation, sens de l'organisation * Mise à jour constante de ses connaissances et veille bibliothéconomique et 
numérique. 

V095220700716890001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

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

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

AGENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS POLYVALENT H/F Vie associative et sports 
Sous la responsabilité directe du responsable du pôle technique des équipements sportifs au sein du service Vie Associative et 
sports, vous accueillez les différents publics, les renseignez, les orientez et surveillez les installations sportives de la ville en faisant 
respecter le règlement intérieur et les plannings d'utilisation. Vous aurez la charge de l'entretien des installations sportives et des 
abords. * Nettoyer les locaux (sols sportifs intérieurs, salles, vestiaires, sanitaires, halls d'entrée, mobiliers ...). * Désinfecter les sols 
et surfaces (hall d'accueil, escaliers, vestiaires, couloirs, portes pleines et vitrées, tribunes...). * Désinfecter et détartrer les 
sanitaires et les douches. * Vider les corbeilles et les poubelles, sortir et nettoyer les containers. * Désinfecter le matériel sportif 
(tables de ping-pong, tapis de gym, tatamis...) * Nettoyer, entretenir les terrains extérieurs (gazons naturels ou synthétiques), 
débroussailler. * Entretenir les abords extérieurs, aires de jeux et les issues de secours pour le ramassage des feuilles, des détritus, 
pour le déneigement, le nettoyage des regards. * Lessiver les murs (à hauteur d'homme). * Gérer les équipements sportifs 
(entretien et installation). * Transporter, installer, désinstaller et stocker du matériel pour les associations (tables, chaises...) * 
Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits utilisés (éviter le gaspillage). * Veiller à une bonne 
utilisation des machines et des outils de nettoyage et les entretenir. * Effectuer des travaux dans les installations sportives. * 
Veiller au stock et s'assurer du réapprovisionnement des produits d'entretien et d'hygiène. * Accueillir les usagers, les 
associations ou les classes sur le temps scolaire ou les groupes de centres de loisirs. * Organiser les utilisations des vestiaires. * 
Guider et renseigner les différents publics. * Participer à diverses réunions * Accueillir les autres publics intervenant sur les 
installations (agents des services techniques, entrepreneurs extérieurs...) 
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V095220700716961001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/07/2022 01/09/2022 

educateur des APS sport 
* Concevoir, animer et encadrer les activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé ; * Organiser et mettre en oeuvre de manifestations et activités sportives ; * Accueillir les publics ; * 
Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité ; * Surveiller et sécuriser les publics ; * Organiser et 
participer aux réunions (associations sportives, services municipaux, partenaires....) * Toutes tâches liées au poste de travail et 
inhérentes aux missions du service 

V095220700717139001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) POLE REGIE TRAVAUX 
effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. Il procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage 
dans des champs techniques ou technologiques différents - remet en état, par échange de pièces ou par réparation des 
installations, des matériels, des réseaux - peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, 
modification) ; - peut également être amené à intervenir sur la voirie et sur les espaces verts. 

V095220700717144001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/08/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220700717221001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Agent de maîtrise 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

15/07/2022 05/08/2022 
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GONESSE Agents techniques d'encadrement (F/H)  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700717221002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

15/07/2022 05/08/2022 

Agents techniques d'encadrement (F/H)  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
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inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700717221003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

15/07/2022 05/08/2022 

Agents techniques d'encadrement (F/H)  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
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service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700717221004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

15/07/2022 05/08/2022 

Agents techniques d'encadrement (F/H)  
- Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné ; - Centralisez les documents administratifs des agents : 
demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de service et consignes en direction des équipes ; - 
Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les 
stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des consommables nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis en place dans les écoles : utilisation conforme des 
produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité d'exécution ; - Transmettez les informations 
nécessaires aux personnes habilitées  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / 
inventaires / organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants 
/ locaux / matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service 
fait ; - Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de 
fourniture ; - Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / 
saisine des demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de 
consultation / éditions statistiques d'activité / bilans financiers.  - Assurez le contrôle de présence en lien avec le service concerné 
; - Centralisez les documents administratifs des agents : demandes de congés, absences, justificatifs... ; - Transmettez les notes de 
service et consignes en direction des équipes ; - Identifiez les besoins de formation des agents ; - Accueillez les stagiaires ; - 
Etablissez, gérez et contrôlez les commandes, les stocks et les livraisons des produits d'entretien, des matériels et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; - Contrôlez la bonne application du protocole de nettoyage mis 
en place dans les écoles : utilisation conforme des produits, port des équipements de protection individuels ; - Vérifiez la qualité 
d'exécution ; - Transmettez les informations nécessaires aux personnes habilitées.  - Aidez l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (habillage, déshabillage etc...), - Assurez la surveillance pour la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistez 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Aménagez et entretenez les locaux et les 
matériaux destinés aux enfants, - Accueillez avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux, - 
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Éventuellement, vous encadrez les enfants avant, pendant et après le repas cantine et aide à l'endormissement (dortoir),  - 
Accompagnez les enfants lors des sorties scolaires. 

V095220700717321001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Puéricultrice hors classe, 
Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 

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

13/07/2022 22/08/2022 

Directeur de crèche H/F Petite enfance 
La ville de Cormeilles-en-Parisis (25 000 hab, Val d'Oise) recrute :  Un directeur de crèche (H/F)  Rattaché(e) à la coordinatrice 
Petite Enfance, vous aurez pour missions principales de :  - Gérer une structure de 60 places - mettre en oeuvre et coordonner le 
projet d'établissement - assurer la cohérence des attitudes éducatives tout en respectant les besoins de l'enfant - animer et 
encadrer l'équipe pluridisciplinaire - assurer la veille sanitaire des structures en roulement avec les autres directrices - assurer la 
gestion administrative et budgétaire de l'établissement 

V095220700717340001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

13/07/2022 01/08/2022 

Agent d'accueil, d'entretien et de régie (F/H) Piscine de Goussainville 
Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le règlement intérieur ; - 
Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers ; - Rendre compte des 
situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des locaux ; - Gérer le 
matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre compte au régisseur 
principal 

V095220700717348001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

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

29h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation des élémentaires Direction élémentaire 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie   Profil : - BAFA souhaité (ou équivalent) - Connaissance des enfants - Technique d'animation et d'encadrement - 
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Règles d'hygiène et de sécurité - Permis B serait un plus    Temps de travail annualisé. 

V095220700717354001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

agent d'animation maternels Direction maternels 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie   Profil : - BAFA souhaité (ou équivalent) - Connaissance des enfants - Technique d'animation et d'encadrement - 
Règles d'hygiène et de sécurité - Permis B serait un plus    Temps de travail annualisé. 

V095220700717362001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

agent d'animation maternels Direction maternels 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie   Profil : - BAFA souhaité (ou équivalent) - Connaissance des enfants - Technique d'animation et d'encadrement - 
Règles d'hygiène et de sécurité - Permis B serait un plus    Temps de travail annualisé. 

V095220700717694001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/10/2022 

6287 - chargé d'accueil H/F DVS- SSD 
La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. 
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Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

13/07/2022 22/08/2022 

Un Agent social (F/H) Equipe de soutien pôle petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle Petite Enfance,  vous contribuez à créer un environnement stimulant, 
sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil 
favorisant leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.   Missions :  - Accueillir et mettre en oeuvre un 
accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants 
dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec 
l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration 
avec le reste de l'équipe ; - Participer, en fonction de l'organisation des structures, à l'administration des médicaments selon les 
protocoles et les prescriptions du médecin, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des protocoles 
d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la qualité de vie d'équipe de 
l'établissement ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en place liaison froide, entretien du linge, 
nettoyage et entretien de l'établissement). 

V095220700717859001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Un Responsable de Ludo-Médiathèque (F/H) Ludo-Médiathèque de Dammartin-en-Goële 
Placé sous l'autorité du responsable du pôle lecture publique et réseau des médiathèques, au sein de la direction culture et 
patrimoine, vous assurerez la direction de la ludo-médiathèque intercommunale de Dammartin-en-Goële, et travaillerez en 
étroite collaboration avec les responsables des autres médiathèques communautaires au développement des grands axes de la 
politique de lecture publique de l'agglomération.  Missions principales : - Encadrement, animation et formation des équipes (5 
agents) ; - Gestion administrative et financière de l'équipement ; - Suivi des projets de développement de la lecture publique et 
ludo-médiathèque sur le territoire ; - Développement des partenariats avec les acteurs locaux (municipaux, associatifs, 
éducatifs...) ; - Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique culturelle intercommunale ; - Evaluation des 
performances du service ; - Participation au service public.  Missions transversales sur le pôle des médiathèques 
intercommunales : - Participation aux Festivals de littérature jeunesse " Livre comme l'air " et de Pop culture " Bam ! " ; - 
Participation aux actions culturelles et animations des médiathèques intercommunales ;  - Développement des partenariats 
autour des thématiques proposées et création de temps de co-animations et de coopération avec les partenaires ;  - 
Participation à la réalisation des supports de communication des évènements programmés ;  - Valorisation des évènements 
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auprès des publics ;  - Evaluation des actions ;  - Définition de l'offre de formation des équipes en matière d'action culturelle et 
d'animations. 

V095220700717939001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

21h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Un Responsable de médiathèque (F/H) Médiathèque de Louvres 
Placé sous l'autorité du responsable du pôle lecture publique et réseau des médiathèques, au sein de la direction culture et 
patrimoine, vous assurerez la direction de la médiathèque intercommunale de Louvres, récemment transférée à la communauté 
d'agglomération, et travaillerez en étroite collaboration avec les responsables des autres médiathèques communautaires au 
développement des grands axes de la politique de lecture publique de l'agglomération.  Missions principales : - 
Accompagnement du ou des bénévoles (selon situation) ; - Gestion administrative et financière de l'équipement ;  - Suivi des 
projets de développement de la lecture publique sur le territoire ;  - Développement des partenariats avec les acteurs locaux 
(municipaux, associatifs, éducatifs...) ; Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique culturelle 
intercommunale ;  - Evaluation de l'activité du service ;  - Gérer et programmer les acquisitions et équiper les documents ; - 
Participation au service public et accueil.  Missions transversales sur le pôle des médiathèques intercommunales : - Participation 
au Festivals de littérature jeunesse " Livre comme l'air " et de Pop culture " Bam ! "  - Participation aux actions culturelles et 
animations des médiathèques intercommunales ;  - Développement des partenariats autour des thématiques proposées et la 
création de temps de co-animations et de coopération avec les partenaires ;  - Participation à la réalisation des supports de 
communication des évènements programmés ;  - Valorisation des évènements auprès des publics ;  - Evaluation des actions. 

V095220700717975001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

ASVP Police Municipale 
Assurer la prévention aux abords des équipements et lieux publics et sécuriser les points écoles. Renseigner les usagers des voies 
publiques. Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, constater les infractions à l'arrêt ou au stationnement 
des véhicules autres que le stationnement dangereux. Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de 
stationnement. Contrôler l'application du code des assurances (non apposition du certificat d'assurances sur le véhicule). 
Contrôler les infractions prévues par les règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics (exemples : 
dépôts d'ordures, déchets, matériaux en dehors des emplacements prévus). Constater les infractions au code de l'environnement 
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: publicité sur des supports interdits, non-respect des conditions d'affichage, affiches sans référence de la personne physique ou 
morale, enseignes et emplacements publicitaires non entretenus. Établir des procès-verbaux d'infraction. Rédiger des comptes 
rendus, des rapports d'activité et de surveillance. 

V095220700718014001 
 

Mairie de SARCELLES 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Département Moyens généraux 
vous pilotez et coordonnez les directions placées sous votre responsabilité : Finances, Commande publique, Guichet Familles, 
Systèmes informatiques et en sus les services Archives/Documentation. Vous assurez l'organisation et la mise en oeuvre des 
orientations politiques sur le plan technique, administratif, financier et managérial dans l'ensemble des directions et services qui 
vous sont rattachés et développez des outils de pilotage et d'évaluation des résultats.  Vous animez les équipes et développez le 
travail en transversalité avec l'ensemble des directions de la collectivité dans une logique d'optimisation des ressources et 
l'amélioration des processus.  Vous mettez en place une démarche globale de qualité à travers un contrôle interne comptable et 
financier en assurant la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information. Force de proposition, vous participez 
activement au déploiement d'une culture juridique et à la diffusion des bonnes pratiques en faveur d'une gouvernance plus 
efficiente. 

V095220700718034001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/07/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien de la voirie (F/H) Régie travaux 
L'entretien courant et les petits travaux sur les bâtiments communaux - les interventions d'urgence dans les bâtiments et sur les 
voiries communales - l'entretien du mobilier urbain, de la signalisation verticale et horizontale - l'entretien courant et les 
réparations des voiries et des espaces publics - la manutention et la mise en place de matériel pour les différentes manifestations 
et festivités - le suivi de stock sur les pièces usuelles de fonctionnement afin de faire remonter régulièrement au chef de service les 
besoins en pièces - activités secondaires : viabilité hivernale - contrôler les bordereaux de livraison avec les livraisons réelles 

V095220700718044001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
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Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095220700718067001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095220700718079001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Département Moyens généraux 
vous pilotez et coordonnez les directions placées sous votre responsabilité : Finances, Commande publique, Guichet Familles, 
Systèmes informatiques et en sus les services Archives/Documentation. Vous assurez l'organisation et la mise en oeuvre des 
orientations politiques sur le plan technique, administratif, financier et managérial dans l'ensemble des directions et services qui 
vous sont rattachés et développez des outils de pilotage et d'évaluation des résultats.  Vous animez les équipes et développez le 
travail en transversalité avec l'ensemble des directions de la collectivité dans une logique d'optimisation des ressources et 
l'amélioration des processus.  Vous mettez en place une démarche globale de qualité à travers un contrôle interne comptable et 
financier en assurant la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information. Force de proposition, vous participez 
activement au déploiement d'une culture juridique et à la diffusion des bonnes pratiques en faveur d'une gouvernance plus 
efficiente. 

V095220700718097001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Un Référent techniques équipements Est (F/H) Direction des Sports 
Sous la responsabilité du directeur adjoint en charge de la maintenance des équipements sportifs, vous assurez l'entretien 
technique, le traitement des eaux ainsi que l'entretien général des locaux pour les équipements nautiques du secteur Est (Roissy-
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en-France, Survilliers, Louvres, Fosses, Claye-Souilly, Villeparisis et Mitry-Mory).   Missions : - Activités liées à l'entretien technique 
et au traitement de l'eau - Faire les analyses journalières des eaux et réagir en fonction de la qualité des eaux, faire un suivi de 
l'utilisation des produits, faire un suivi journalier du bon fonctionnement de la filtration et de l'ensemble de l'équipement. 
Assurer les commandes et le suivi des produits de traitement de l'eau. ; - Installation du matériel lors des manifestations sportives 
; - Respecter les normes d'hygiène et de sécurité (nettoyage, désinfection des plages et locaux), travaux d'entretien quotidien : 
plomberie, serrurerie, peinture, carrelage.   - Activités liées à l'organisation de l'équipe technique et des relations extérieures - 
Organisation en interne de la répartition des tâches de l'équipe technique selon les conditions de travail (évènements, avaries, 
manifestations...) ; - Travail en collaboration avec les entreprises extérieures : demande d'intervention, devis, suivi et 
accompagnement des travaux. 

V095220700718099001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Département Education Culture et Jeunesse 
Au sein d'une DGA composée de plus de 700 agents, vous pilotez et coordonnez les directions placées sous votre responsabilité : 
Affaires scolaires et Caisse des écoles, Enfance, Jeunesse, Guichet Familles et Affaires culturelles, comptant parmi ses 
équipements, un conservatoire à rayonnement communal, une école d'art, un Livre-Echange, deux salles de spectacles, un 
théâtre de verdure et une maison du Patrimoine. Vous êtes garant de la cohérence globale de l'ensemble des projets de service 
de la ville Projet Educatif Local (PEL), Projet Educatif Territorial (PEDT), s'appuyant sur les dispositifs CLAS, PRE, CEJ.... Vous 
élaborez et mettez en oeuvre la politique en matière d'éducation, de culture et en direction de la jeunesse en proposant des 
actions à dimension transversale favorisant le maillage territorial et l'attractivité locale. A travers la mise en oeuvre d'une 
stratégie interservices et d'un programme d'animation et d'évènements innovants, vous proposez une politique éducative 
globale et accessible à tous. Vous assurez l'organisation et la mise en oeuvre des orientations politiques sur le plan technique, 
administratif, financier et managérial dans l'ensemble des directions et services qui vous sont rattachés. Au sein de la Direction 
générale, vous participez à l'élaboration et à la mise en application du projet d'administration. Vous veillez à la transversalité de 
la mise en oeuvre des projets dans les différentes directions de la Ville. Enfin, vous supervisez la gestion de la régie de recettes 
centralisée par la direction du Guichet Familles en veillant au développement d'un travail en transversalité avec l'ensemble des 
directions de la collectivité dans une logique d'optimisation des ressources et d'amélioration des processus. 

V095220700718122001 
 

Mairie de SARCELLES 

 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Département Education Culture et Jeunesse 
Au sein d'une DGA composée de plus de 700 agents, vous pilotez et coordonnez les directions placées sous votre responsabilité : 
Affaires scolaires et Caisse des écoles, Enfance, Jeunesse, Guichet Familles et Affaires culturelles, comptant parmi ses 
équipements, un conservatoire à rayonnement communal, une école d'art, un Livre-Echange, deux salles de spectacles, un 
théâtre de verdure et une maison du Patrimoine. Vous êtes garant de la cohérence globale de l'ensemble des projets de service 
de la ville Projet Educatif Local (PEL), Projet Educatif Territorial (PEDT), s'appuyant sur les dispositifs CLAS, PRE, CEJ.... Vous 
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élaborez et mettez en oeuvre la politique en matière d'éducation, de culture et en direction de la jeunesse en proposant des 
actions à dimension transversale favorisant le maillage territorial et l'attractivité locale. A travers la mise en oeuvre d'une 
stratégie interservices et d'un programme d'animation et d'évènements innovants, vous proposez une politique éducative 
globale et accessible à tous. Vous assurez l'organisation et la mise en oeuvre des orientations politiques sur le plan technique, 
administratif, financier et managérial dans l'ensemble des directions et services qui vous sont rattachés. Au sein de la Direction 
générale, vous participez à l'élaboration et à la mise en application du projet d'administration. Vous veillez à la transversalité de 
la mise en oeuvre des projets dans les différentes directions de la Ville. Enfin, vous supervisez la gestion de la régie de recettes 
centralisée par la direction du Guichet Familles en veillant au développement d'un travail en transversalité avec l'ensemble des 
directions de la collectivité dans une logique d'optimisation des ressources et d'amélioration des processus. 

V095220700718165001 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

13/07/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une structure composée de 20 enfants, sous la responsabilité de la Directrice et de son adjointe, vous contribuerez à la 
prise en charge des enfants et de leur famille. Vous participerez aux activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure.   Activités principales :   * Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-
être d'un groupe d'enfants * Accueillir les enfants et les parents * Animer des activités d'éveil en collaboration avec l'équipe * 
Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide au repas, endormissement) * Aménager l'espace de vie des enfants et 
maintenir un environnement propre * Contribuer à l'éveil des enfants * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Veiller à la 
satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe  Compétences et qualités requises :  * Connaissance du jeune enfant et de son développement, * Connaissances des 
normes sanitaires et d'hygiène * Connaissances des règles d'alimentation * Être en capacité d'organiser et d'animer des jeux, 
ateliers d'éveil et d'expression   * Discrétion, réactivité, rigueur, patience, sens du travail en équipe de l'observation et de l'écoute 
* Adaptabilité, qualités relationnelles 

V095220700718288001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

Adjoint d'animation 

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 

13/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et d'animation. Accueillir les jeunes et les accompagner 
dans leur vie quotidienne grâce à des actions d'animation et des actions citoyennes favorisant leur engagement et leur 
implication dans la vie de la commune. 

V095220700718335001 
 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
une 

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

13/07/2022 01/08/2022 
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Mairie de MONTMAGNY réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

du code général de la 
fonction publique 

Assistante administrative Direction de l'urbanisme et de l'aménagement durable 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de 
l'urbanisme. Peut procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les 

 

V095220700718361001 
 

Mairie de CERGY 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Un/e chef d'équipe corps d'état - électricité (H/F) Sûreté, sécurité, maintenance 
Piloter et organiser les interventions des travaux de première maintenance adapté à son corps d'état * Suivre et vérifier la 
réalisation et la bonne exécution des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments et équipements, * Réaliser des travaux 
de première maintenance adaptés à son corps d'état, * Effectuer des travaux d'entretien programmés, * Effectuer des travaux de 
sécurisation.  Encadrer l'équipe de secteur * Veiller au bon fonctionnement de l'équipe, * Gérer les congés des agents sous sa 
responsabilité, * Etre garant de la ponctualité des agents, * Organiser les missions et tâches des agents de l'équipe, * Réaliser les 
entretiens professionnels annuels, * Veiller à la sécurité des agents de son équipe. 

V095220700718364001 
 

Mairie de CERGY 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

13/07/2022 01/09/2022 

Un/e chef d'équipe corps d'état - plombier CVC (H/F) Sûreté, sécurité, maintenance 
Piloter et organiser les interventions des travaux de première maintenance adapté à son corps d'état * Suivre et vérifier la 
réalisation et la bonne exécution des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments et équipements, * Réaliser des travaux 
de première maintenance adaptés à son corps d'état, * Effectuer des travaux d'entretien programmés, * Effectuer des travaux de 
sécurisation.  Encadrer l'équipe de secteur * Veiller au bon fonctionnement de l'équipe, * Gérer les congés des agents sous sa 
responsabilité, * Etre garant de la ponctualité des agents, * Organiser les missions et tâches des agents de l'équipe, * Réaliser les 
entretiens professionnels annuels, * Veiller à la sécurité des agents de son équipe. 

V095220700718367001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

13/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de CERGY principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Un/e chef d'équipe corps d'état - menuiserie (H/F) Sûreté, sécurité, maintenance 
Piloter et organiser les interventions des travaux de première maintenance adapté à son corps d'état * Suivre et vérifier la 
réalisation et la bonne exécution des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments et équipements, * Réaliser des travaux 
de première maintenance adaptés à son corps d'état, * Effectuer des travaux d'entretien programmés, * Effectuer des travaux de 
sécurisation.  Encadrer l'équipe de secteur * Veiller au bon fonctionnement de l'équipe, * Gérer les congés des agents sous sa 
responsabilité, * Etre garant de la ponctualité des agents, * Organiser les missions et tâches des agents de l'équipe, * Réaliser les 
entretiens professionnels annuels, * Veiller à la sécurité des agents de son équipe. 

V095220700718565001 
 

Mairie de BEZONS 

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 
 

14/07/2022 01/08/2022 

MEDIATEUR NUMERIQUE H/F France Service au sein de la Direction des Solidarités 
Missions et activités du poste :     * Accompagner les usagers dans leurs démarches, notamment administratives, en accès libre 
sur internet dans différents lieux de la ville     * Sensibiliser les publics aux usages responsables du numérique et les accompagner 
vers plus d'autonomie dans leurs démarches     * Organiser et animer les ateliers d'initiation à l'utilisation des outils numériques      
* Concevoir, organiser et animer des formations numériques adaptées au public en partant des besoins et demandes de ce 
dernier     * Contribuer au lien entre la ville, ses usagers et les structures associatives et sociales locales     * Participer à la 
rédaction du bilan des actions, au suivi de l'évaluation des ateliers et des acquis des participants  Compétences et qualités 
requises :     * Maîtrise bureautique : internet, multimédia, cybersécurité     * Connaissance des démarches administratives     * 
Capacité de communication écrite et orale     * Capacité à animer et diriger des actions de formation individuelles et collectives      
* Sens de l'écoute, du dialogue et de l'adaptation face à un public adulte hétérogène      * Goût pour la polyvalence, Sens du 
travail en équipe et en réseau     * Organisation, autonomie, force de proposition, devoir de réserve 

V095220700718681001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 12/09/2022 

agent d'accueil, billetterie et de projection pour le spectacle vivant et le cinéma H/F Direction de l'action culturelle 
La ville recrute un(e) agent d'accueil, billetterie et de projection pour le spectacle vivant et le cinéma H/F, activités qui regroupent 
la saison des spectacles du Figuier blanc et des concerts de la Cave, ainsi que la programmation des cinémas Art & Essai 
municipaux (2 salles au Figuier blanc et un mono écran au Jean-Gabin). Ces lieux proposent une programmation annuelle 
pluridisciplinaire, exigeante et accessible : cinémas Art & Essai, une dizaine d'événements cinéma par mois, environ 30 
spectacles tout public et jeune public, des concerts, des résidences d'artistes, des studios, un programme d'ateliers et de 
médiation artistique et culturelle soutenu ...  Au sein d'une équipe dynamique et sous la responsabilité de la responsable Accueil-
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Billetterie-Projection spectacle vivant et cinéma, l'agent assurera l'accueil du public ainsi que la projection des films.  MISSIONS :  
Accueil-Billetterie  Accueil et information des spectateurs et usagers Tenue de caisse Vente de tickets et d'abonnements 
Paramétrage et mise à jour des fichiers du logiciel de billetterie Contrôle des billets et gestion des flux Projection  Assurer les 
projections quotidiennes et leur préparation en amont Assurer le suivi des copies et la gestion des KDM Mettre en place les outils 
de communication sur écran cinéma et s'assurer de leur diffusion Vérifier et entretenir le bon fonctionnement des appareils de 
projection et des salles et en assurer la maintenance en lien avec les prestataires  Vie des lieux  Assurer un lien permanent avec 
les agents d'accueil, de projection et l'ensemble de l'équipe Transmission des informations aux responsables et collègues 
Participer à la vie du lieu, ses évènements et/ou animations 

V095220700718684001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent de gestion financière (F/H) Directin financière 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et sous la responsabilité de la Directrice du Service Financier, vous serez 
chargé(e) :  Missions : * Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, la tenue des régies d'avances ou 
de recettes * Assurer la relation avec les fournisseurs et/ou les services utilisateurs * Référent privilégié des services / gestionnaires 
alloués Réceptionner, traiter, vérifier et classer des pièces comptables : * Assurer la coordination et contrôler les procédures 
comptables et budgétaires des services * Vérifier les imputations comptables / contrôler les engagements proposés par les 
services et apprécier la validité des pièces justificatives * Contrôler les factures des services * Assurer le mandatement des 
dépenses et la mise en titre des recettes * Suivre et traiter des recettes encaissées à régulariser (P503) * Participer au suivi des 
dossiers des subventions à recevoir * Suivi d'opérations complexes d'inventaires et d'opération de fin d'année * Classer, archiver 
les pièces et documents comptables ou financiers Assurer la gestion des relations avec les fournisseurs et les agents des services 
dans le cadre d'une polyvalence. 

V095220700718713001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 16/08/2022 

DGA SOLIDARITES DIRECTION DES SOLIDARITES 
Conseil à l'élue à la solidarité en matière de politique sociale  Participation aux travaux de la direction générale, remontée des 
informations pour analyse et prise en compte des questions liées à la solidarité Participation aux travaux du pôle des élus 
solidarité ainsi qu'au pôle solidarité éducation des services Conseil, soutien et accompagnement des responsables de services et 
des cadres encadrants en matière d'organisation et de budget Pilotage d'études et conduite de projet ou participation à divers 
groupes de travail Préparation et participation au Conseil d'Administration du CCAS Préparation du budget du CCAS et de la 
RPA Encadrement du personnel du CCAS Encadrement des chefs de service de la direction: retraités, petite enfance, centre de 
santé et solidarité internationale Evaluation du personnel du CCAS et des chefs de service de la direction 
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V095220700718835001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Gardien de l'hôtel de ville Affaires générales 
Raison d'être - Finalité et mission globale: Assure, par une présence continue, la sécurité de l'Hôtel de Ville. Veille à la protection 
des personnes ainsi que des biens et effectue l'entretien courant de l'Hôtel de Ville. ACTIVITES Assurer le gardiennage de la mairie 
en dehors des heures d'ouverture - Tenir le standard de la mairie de la fermeture à 19h (du lundi au vendredi) - Assurer la 
permanence téléphonique à tour de rôle avec les autres gardiens (1 fois par mois) - Remplacer le gardien du Dôme pendant ses 
absences (congés, maladie...) - Ouvrir et fermer les portes aux élus, personnel et public - Effectuer une ronde de fermeture et 
mettre sous alarme l'hôtel de Ville lorsque tout le monde est partie Effectuer la maintenance des locaux - Balayer la cours et les 
abords de l'Hôtel de Ville - Nettoyer les WC publics de la mairie - Gérer les stock et réapprovisionner les consommables sanitaires 
des WC publics de la mairie - Assurer le salage des accès en cas de gel - Ramasser les feuilles en automne - Changer les rouleaux 
d'essuie-mains des toilettes de la mairie - Assurer la gestion des bacs à déchet de la mairie et du Site Prachay - Gérer le stock et le 
réapprovisionnement des sacs à déchets (sacs jaunes et végétaux) - Surveiller et réapprovisionner les armoires à pharmacie de 
l'Hôtel de Ville - Assurer la gestion de la centrale incendie en cas d'incident technique léger ou d'incendie - Assurer les petits 
travaux d'entretiens (Changement d'ampoule/néon, monter un meuble...) - Surveiller les travaux d'entretien et de manutention 
dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville Assurer la gestion de la salle du Conseil - Gestion et installation du matériel vidéo dans la salle 
du conseil municipal - Aménagement et mise en place du mobilier selon l'usage de la salle (mariage, réunion...) 

V095220700718841001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Motion Designer Communication 
Sous l'autorité du Directeur de Communication, le Motion designer réalise les supports de communication (print, animations et 
vidéos) afin de transmettre un message clair et efficace et diffuse l'information sur tous les supports digitaux dédiés à la 
collectivité.  Activités et tâches relatives au poste : Réalisation graphique : - Design graphique, dessin, illustration ; - Création 
d'animations en motion design : promotion des manifestations municipales, rétrospectives... ; - Réalisation de vidéos : captation 
et montage vidéo ; - Soutien à l'animation des pages web de la collectivité : Facebook, Instagram, Youtube.  Activités 
secondaires : - Mise en page des supports print : magazines, plaquettes, invitations, affiches, tracts... ; - Préparation des fichiers 
pour la fabrication externalisée ; - Mise à jour du site internet de la ville et des panneaux lumineux ; - Recherche et traitement 
iconographique.  Travaux spécifiques : - Reportages photo et prises de vue 

V095220700718885001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 

19h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

15/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTMAGNY travail fonction publique 

Enseignant artistique Culturel 
Enseignement des instruments à Percussions et de la Batterie, Assurer le suivi et l'évaluation des élèves, Faire découvrir les 
percussions (atelier tournants, concerts...), Donner des cours, Préparer les cours (choix des pièces, arrangements...), Evaluer les 
élèves (bulletins, jury), Promouvoir les percussions, Participer à la vie culturelle de la commune. 

V095220700718916001 
 

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 

15/07/2022 20/08/2022 

chargé de mission développement foncier DDUH 
- Assurer la gestion et le suivi global des D.I.A. (enregistrement, traitement par thématique en vue d'un observatoire du foncier, 
analyse des données pour les commissions d'urbanisme), - Consolider les données des D.I.A. avec d'autres bases de données sur 
le territoire gargeois, et notamment les études de prospective urbaine et dossiers de rénovation urbaine en cours, - Gérer et 
traiter les évolutions cadastrales (mise à jour des matrices cadastrales, information des services fiscaux, numérotation), - Suivre 
le R.I.L et gérer la Commission Communale des Impôts Directs (CCID), - Actualiser les données sur les propriétés communales 
(tableaux et cartographie), - Elaborer et suivre l'observatoire du foncier et la carte de veille foncière, - Gérer les dossiers 
d'acquisitions et de cessions avec rédaction d'actes administratifs et relecture active d'actes authentiques, - Mettre en oeuvre les 
procédures de préemptions, de biens vacants sans maître,  - Préparer les procédures de déclaration d'utilité publique et mettre 
en oeuvre les procédures d'expropriation, - Suivi des affaires de domanialité publique (déclassement, incorporation, etc.). - 
Appuyer le service urbanisme et le service rénovation urbaine. 

V095220700718935001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
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 

15/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Culturel 
Enseignement de la musique,  Assurer le suivi et l'évaluation des élèves, Faire découvrir la musique (ateliers tournants, 
concerts...) Donner des cours, Préparer les cours (choix des pièces, arrangements...), Evaluer les élèves (bulletins, jury), 
Promouvoir l'instrument, Participer à la vie culturelle de la commune. 

V095220700718970001 
 

Mairie de GONESSE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/11/2022 

Responsable de mission politique de la ville-Coeur de ville / NPNRU (H/F)  
Assurer la maitrise d'oeuvre de la contractualisation dans le champ de la politique de la ville, informer et faciliter l'accès aux 
dispositifs existants, aider au montage des projets et dossiers, évaluer, promouvoir la politique de la ville, développer les 
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partenariats, etc. 

V095220700719013001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Vie scolaire et périscolaire 
L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  Procéder au nettoyage des 
locaux, entretien et rangement du matériel, suivi de l'approvisionnement en produits.  Organiser son travail en fonction des 
plannings et consignes, Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en aviser sin encadrement,  Exécuter les 
tâches de nettoyage des locaux, surfaces, escaliers, couloirs, cours et sanitaires,  Remettre en place les objets déplacés lors de 
l'intervention,  Vider et sortir les poubelles,  Respecter les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonctions des 
surfaces à traiter, Mettre en oeuvre les consignes de sécurité,  Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à sa 
hiérarchie,  Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation,  Ranger les produits séparant les produits toxiques 
des autres,  Vérifier la quantité et la qualité des produits utilisés et le cas échéant le réapprovisionnement, Identifier les signes de 
péremption des produits. 

V095220700719013002 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Vie scolaire et périscolaire 
L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  Procéder au nettoyage des 
locaux, entretien et rangement du matériel, suivi de l'approvisionnement en produits.  Organiser son travail en fonction des 
plannings et consignes, Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en aviser sin encadrement,  Exécuter les 
tâches de nettoyage des locaux, surfaces, escaliers, couloirs, cours et sanitaires,  Remettre en place les objets déplacés lors de 
l'intervention,  Vider et sortir les poubelles,  Respecter les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonctions des 
surfaces à traiter, Mettre en oeuvre les consignes de sécurité,  Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à sa 
hiérarchie,  Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation,  Ranger les produits séparant les produits toxiques 
des autres,  Vérifier la quantité et la qualité des produits utilisés et le cas échéant le réapprovisionnement, Identifier les signes de 
péremption des produits. 

V095220700719013003 
 

Mairie de MONTMAGNY 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 
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transfert de 
personnel 

Agent d'entretien Vie scolaire et périscolaire 
L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité.  Procéder au nettoyage des 
locaux, entretien et rangement du matériel, suivi de l'approvisionnement en produits.  Organiser son travail en fonction des 
plannings et consignes, Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en aviser sin encadrement,  Exécuter les 
tâches de nettoyage des locaux, surfaces, escaliers, couloirs, cours et sanitaires,  Remettre en place les objets déplacés lors de 
l'intervention,  Vider et sortir les poubelles,  Respecter les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonctions des 
surfaces à traiter, Mettre en oeuvre les consignes de sécurité,  Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à sa 
hiérarchie,  Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation,  Ranger les produits séparant les produits toxiques 
des autres,  Vérifier la quantité et la qualité des produits utilisés et le cas échéant le réapprovisionnement, Identifier les signes de 
péremption des produits. 

V095220700719042001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 
courte durée 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Gérer un groupe d'enfants sur l'ensemble des temps : pré-post, pause méridienne, mini-séjour et ALSH (mercredi et vacances 
scolaires). 

V095220700719062001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 18/11/2022 

Professeur de musique (piano) Maison des arts 
Enseigner la musique (piano), développer la curiosité à travers l'éducation artistique et culturelle, transmettre les répertoires les 
plus larges, élaborer, réaliser des projets, animer des séances dans le cadre des activités périscolaires, organiser, accompagner et 
préparer des stages, master-classes ... Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à 
défaut, par voie contractuelle. 

V095220700719093001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/02/2023 
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classe 

Professeur de Musique EMMDT 
Professeur de musique, activité Batucada. 

V095220700719094001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Chargé de recrutement et formation H/F Direction des Ressources Humaines 
Rattaché(e) au pôle Ressources Internes, au sein d'une Direction de 7 agents, le service Développement Rh est composé 3 
personnes :  - La Responsable du Pôle développement RH,  - Un(e) chargé(e) de recrutement et formation - Un(e) assistante RH 
(en alternance)  Vos missions sont les suivantes :  Sur la partie recrutement : - Analyse des besoins en recrutement avec les 
managers, - Rédaction des vacances de poste, diffusion des annonces et sourcing (développement des outils de recherche et 
notamment les réseaux sociaux), - Réception et tri des CV, présélection des candidats, réponses aux candidatures, - Entretiens 
téléphoniques et physiques, sécurisation juridique des recrutements et rédaction des comptes-rendus, constitution des dossiers 
des agents - Elaboration d'outils de recrutement et d'aide à la décision  Sur la partie formation : - Participation à la conception 
du plan de formation - Mise en oeuvre du plan de formation - Recueil et saisie des demandes de formations des agents sur le site 
du CNFPT, - Gestion des convocations et des attestations de formation, - Réalisation et formalisation des bilans de formation  
Missions annexes : - Interface téléphonique et physique auprès du personnel, - Gestion de dossiers transverses : Campagne 
d'entretiens professionnels, ordres de missions, notes de services - Mise en place et suivi de tableau de bord RH - Participation à 
la mise en place et au suivi de la bourse aux stages municipale 

V095220700719096001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Vie scolaire et périscolaire 
L'agent participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques dans le cadre du projet éducatif. Il conçoit, 
propose et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Il accueille et encadre en toute sécurité les enfants durant les 
temps périscolaires et extrascolaires dans un environnement serein et ludique. * Garant du projet pédagogique des structures de 
loisirs, l'agent encadre les enfants âgés de 3 à 11 ans qui lui sont confiés. Il propose des activités éducatives de qualité qui 
permettent à l'enfant d'éveiller sa curiosité, ses capacités corporelles et intellectuelles et d'acquérir des compétences dans des 
domaines variés. * En centre d'accueil, avant et/ou après l'école, l'agent accueille l'enfant dans un lieu reposant et sécurisant. Il 
met en place des pôles d'activités qui aide l'enfant à la transition maison-école. Il crée des ateliers péri-éducatifs permettant aux 
enfants de mettre en valeur leurs talents.  * Au restaurant scolaire, l'agent favorise le déroulement du repas dans une ambiance 
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calme et sereine. Il s'assure que les règles de vie essentielles autour du repas soient comprises. Il propose quelques activités tout 
en restant vigilant à l'ensemble des enfants durant l'interclasse de midi. * L'agent participe aux réunions relatives au 
fonctionnement pédagogique et administratif des structures : il est source de réflexion, de proposition, d'amélioration et de 
consolidation des actions à mener. Il est partie prenante du fonctionnement des équipes pédagogiques. * L'agent informe les 
parents de la vie du centre, fait le lien avec l'école dans le cadre des accueils. Il échange informations et renseignements avec les 
membres de l'équipe et du service si nécessaire. * L'agent participe aux actions de formation organisées ou non par la Ville lui 
permettant d'enrichir ses connaissances pédagogiques et d'accéder à un niveau professionnel de qualité. * Il participe aux 
événements organisés par la Ville à la demande de celle-ci. 

V095220700719096002 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Vie scolaire et périscolaire 
L'agent participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques dans le cadre du projet éducatif. Il conçoit, 
propose et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Il accueille et encadre en toute sécurité les enfants durant les 
temps périscolaires et extrascolaires dans un environnement serein et ludique. * Garant du projet pédagogique des structures de 
loisirs, l'agent encadre les enfants âgés de 3 à 11 ans qui lui sont confiés. Il propose des activités éducatives de qualité qui 
permettent à l'enfant d'éveiller sa curiosité, ses capacités corporelles et intellectuelles et d'acquérir des compétences dans des 
domaines variés. * En centre d'accueil, avant et/ou après l'école, l'agent accueille l'enfant dans un lieu reposant et sécurisant. Il 
met en place des pôles d'activités qui aide l'enfant à la transition maison-école. Il crée des ateliers péri-éducatifs permettant aux 
enfants de mettre en valeur leurs talents.  * Au restaurant scolaire, l'agent favorise le déroulement du repas dans une ambiance 
calme et sereine. Il s'assure que les règles de vie essentielles autour du repas soient comprises. Il propose quelques activités tout 
en restant vigilant à l'ensemble des enfants durant l'interclasse de midi. * L'agent participe aux réunions relatives au 
fonctionnement pédagogique et administratif des structures : il est source de réflexion, de proposition, d'amélioration et de 
consolidation des actions à mener. Il est partie prenante du fonctionnement des équipes pédagogiques. * L'agent informe les 
parents de la vie du centre, fait le lien avec l'école dans le cadre des accueils. Il échange informations et renseignements avec les 
membres de l'équipe et du service si nécessaire. * L'agent participe aux actions de formation organisées ou non par la Ville lui 
permettant d'enrichir ses connaissances pédagogiques et d'accéder à un niveau professionnel de qualité. * Il participe aux 
événements organisés par la Ville à la demande de celle-ci. 

V095220700719121001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
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17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121002 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121003 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121004 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
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et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121005 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121006 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121007 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
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expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121008 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121009 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121010 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 
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V095220700719121011 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121012 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121013 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121014 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

15/07/2022 22/08/2022 
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Mairie de 
MONTMORENCY 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121015 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121016 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121017 
 

Mairie de 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 
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MONTMORENCY permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121018 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121019 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121020 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121021 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121022 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121023 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
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17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121024 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121025 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121026 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
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et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719121027 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Coordinateur du pôle animation, vous serez chargé(e) de : Accueillir et encadrer les groupes de jeunes de 11 à 
17 ans dans le cadre des activités du service, Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs,  Etre 
force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe. Profil : Savoir mettre en place des activités éducatives, innovantes, ludiques 
et diversifiées,  Avoir des connaissances pédagogiques, Avoir une réactivité dans la gestion du quotidien, Savoir faire preuve de 
bon sens, Savoir collaborer activement à la mise en oeuvre d'un projet commun,  Etre dynamique et ponctuel BAFA exigé avec 
expériences significatives, Connaissance du public jeune souhaité, 

V095220700719123001 
 

Mairie de VAUREAL 

Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIERES (H/F)  
Au sein du comité de direction, vous êtes chargé de contribuer à la définition du projet de territoire et à la stratégie de mise en 
oeuvre de la transition sociale et écologique par la définition des orientations financières, la programmation et la mise en 
oeuvre de la stratégie budgétaire et fiscale.  MISSIONS :   * Diriger l'équipe comptabilité/finances composée de 4 agents  Stratégie 
financière : * Contribuer à la stratégie financière en veillant à la prise en compte des enjeux et objectifs de transition écologique 
et numérique du projet de la commune * Impulser une démarche de mutualisation des services supports sur le territoire avec les 
collectivités partenaires * Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives dans le cadre d'une gestion 
pluriannuelle * Assurer la veille stratégique et prospective dans les différentes politiques contractuelles aux échelles nationale, 
régionale et départementale afin d'identifier les partenariats en découlant * Analyser les évolutions (juridiques, politiques) et 
leurs incidences sur la politique financière de la collectivité * Conduire des benchmarks afin de rechercher des sources de 
financement novatrices * Accompagner la Direction des Ressources Humaines dans la mise en place du RIFSEEP et 
l'optimisation de la masse salariale * Analyser les ressources fiscales en lien avec l'observatoire fiscal mutualisé * Actualiser et 
suivre la stratégie de gestion de la dette Programmation et suivi budgétaire : * Assurer la préparation du budget de la ville 
(principal et annexe) et du CCAS et veiller à leur équilibre * Veiller à l'exécution budgétaire (relations trésorerie, gestion de la 
dette, subventions) et à l'établissement des comptes administratifs * Préparer les délibérations financières et fiscales * Superviser 
les opérations d'ordre et de fin d'exercice  Contrôle de gestion : * Réaliser des analyses et études d'aide à la décision portant sur 
les politiques publiques gérées par la collectivité (notamment prise en compte des effets de la crise sanitaire) * Participer à la 
mise en oeuvre de procédures d'optimisation des ressources et à la mise en place d'outils de contrôle de gestion dans les services 
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(élaboration/suivi de tableaux de bord,) PROFIL ET COMPETENCES :  De formation supérieure budgétaire et financière, assortie 
d'une solide expérience en finances publiques, vous maîtrisez les enjeux de gestion financière d'une collectivité (réglementation 
budgétaire et comptable), de prospective budgétaire et de contrôle de gestion (comptabilité analytique). Vous possédez une 
bonne connaissance de l'environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales, ainsi que des institutions nationales 
et européennes, des enjeux et des évolutions du cadre réglementaire des politique publiques.  Votre esprit d'équipe et vos 
qualités relationnelles vous confèrent la capacité à fédérer et mobiliser différents acteurs (partenaires institutionnels et 
financiers, élus, services...) et à travailler en transversalité. Force de proposition, apte à la négociation, rigoureux, méthodique, 
doté d'une bonne capacité rédactionnelle et relationnelle, vous savez prendre des initiatives et appréciez le travail en équipe.  La 
connaissance du logiciel Civil Net serait un plus. 

V095220700719128001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture dans une crêche agréée pour 20 enfants Direction de la Petite Enfance 
DESCRIPTION DU POSTE :  Affectation/service :  SERVICE PETITE ENFANCE Rattachement hiérarchique : directrice de la structure  
Cadre d'emplois : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE, catégorie B - poste permanent  Temps de travail : 35 heures/semaine, à 
compter du 29/08/2022 Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture exigé   MISSIONS GENERALES DU POSTE : - Prendre en charge 
l'enfant à tous les moments de la journée  - Apporter des soins à l'enfant (hygiène, alimentation et sommeil...) - Veiller aux règles 
d'hygiène et de sécurité  I. Activités et tâches relatives au poste  - Accompagner l'enfant et sa famille tout au long de son accueil à 
la crèche - Accueillir les enfants et leurs parents - Proposer des activités d'éveil aux enfants - Favoriser l'apprentissage des règles 
de vie en collectivité - Connaître le protocole médical et savoir être réactif - Participer aux réunions et travailler en équipe - 
Optimiser les places en l'absence de la direction  - Administrer les médicaments sous la responsabilité de l' I.D.E. - Être polyvalent 
sur les autres EAJE en cas d'absence de personnel 

V095220700719129001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

32h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

15/07/2022 22/08/2022 
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Mairie de 
MONTMORENCY 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129003 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129004 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 
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V095220700719129005 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129006 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129007 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
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place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129008 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129009 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129010 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
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Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719129011 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

15/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Travail dans des structures différentes (accueil de loisirs) Horaires particuliers repartis sur la journée correspondant aux 
différents temps d'accueil des enfants. Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires Grande disponibilité 
(congés en partie hors vacances scolaires) Réunion hebdomadaire Travail en équipe Activité : Principales activités : * 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * 
Animation des groupes d'enfants * Application et contrôle des règles de sécurité (dans les activités, dans la vie   quotidienne, ...) * 
Echange et accueil du public * Evaluation des projets d'activités socio-éducatives  Activités spécifiques : * Participe à la mise en 
place et à l'animation de " Loisirs en fête "... * Pointage des enfants* 

V095220700719145001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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 

15/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire Petite Enfance dans une crêche collective Direction de la Petite Enfance 
DESCRIPTION DU POSTE :   Affectation/service :  DIRECTION PETITE ENFANCE - crèche collective agréée pour 20 enfants  
Rattachement hiérarchique : directrice de la crèche  Catégorie :  C Cadre d'emplois : ADJOINT TECHNIQUE Temps de travail : 
36H15 par semaine  Profil recherché : personne titulaire du CAP accompagnement éducatif petite enfance  Poste à pourvoir : 1er 
septembre 2022  OBJECTIFS PRINCIPAUX DU POSTE :  L'agent assure l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche. Il 
apporte aux enfants tous les soins nécessaires à leur bien-être et répond à leurs besoins dans un climat de confiance et de 
sécurité. Il propose des activités d'éveil afin de favoriser le développement physique, psychique et intellectuel des enfants. Il les 
accompagne vers leur autonomie et leur épanouissement en complémentarité de leurs parents.   MISSIONS GENERALES DU 
POSTE : Prendre en charge l'enfant à tous les moments de la journée   - Apporter des soins à l'enfant (hygiène, alimentation et 
sommeil...) - Proposer des activités d'éveil  - Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité - Participer à l'entretien de la crèche, du 
matériel de puériculture et des jouets 

V095220700719150001 
 

CCAS de GONESSE 

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 

15/07/2022 01/12/2022 

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

V095220700719157001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 23/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Planter les végétaux nécessaires à l'embellissement de la ville, bêcher la terre, biner la terre, tailler les arbres et les arbustes, 
tondre les pelouses, arroser les plantations et massifs, fleurir les espaces urbains de la ville intervenir dans le cadre des 
intempéries pour saler la voirie et déneiger les espaces publics (activité secondaire) 

V095220700719184001 
 

Mairie de GONESSE 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 04/01/2023 

Agent du contentieux de l'urbanisme et de l'environnement  
Identifier et verbaliser les infractions au code de l'urbanisme et de l'environnement, participer au traitement des dossiers de 
contentieux et des dossiers ADS 

V095220700719185001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent de cuisine Vie scolaire et périscolaire 
L'agent participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution et de service, d'accompagnement 
des convives et d'entretien des locaux et de matériels de restauration. -produire - distribuer et servir les repas -assurer l'hygiène et 
la sécurité alimentaire -assurer l'entretien du matériel et des locaux * Organiser son travail en fonction des menus dans le respect 
de la méthode HACCP. * Respecter l'hygiène liée à la manipulation de denrées alimentaires (hygiène corporelle - vêtement de 
travail - consignes selon les denrées - ...). * Préparer les différents ingrédients selon les consignes données et préparation de la 
partie chaude des menus. * Participer à la confection des repas : nettoyage, découpe, mise en chauffe, dressage des assiettes ou 
des plats. * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité. * Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en 
aviser son encadrement. * Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie. Service en salle à manger  
* Mettre en place des banques de self et des salles. * Servir en salles et en self en respectant les consignes de sécurité et d'hygiène 
ainsi que les besoins des convives. * Débarrasser les salles à manger. * Nettoyer les salles à manger et les banques de self en 
respectant les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et des spécificités liées à la 
restauration scolaire. Entretien, vaisselle et rangement du matériel * Respecter le planning de plonge et les consignes liées à 
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cette tache. * Exécuter les tâches de nettoyage : locaux, surfaces, vaisselle, machines, matériel dans le respect des consignes 
d'hygiène. * Vider et sortir les poubelles. * Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. * Ranger les produits en 
séparant les produits toxiques des autres. 

V095220700719185002 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent de cuisine Vie scolaire et périscolaire 
L'agent participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution et de service, d'accompagnement 
des convives et d'entretien des locaux et de matériels de restauration. -produire - distribuer et servir les repas -assurer l'hygiène et 
la sécurité alimentaire -assurer l'entretien du matériel et des locaux * Organiser son travail en fonction des menus dans le respect 
de la méthode HACCP. * Respecter l'hygiène liée à la manipulation de denrées alimentaires (hygiène corporelle - vêtement de 
travail - consignes selon les denrées - ...). * Préparer les différents ingrédients selon les consignes données et préparation de la 
partie chaude des menus. * Participer à la confection des repas : nettoyage, découpe, mise en chauffe, dressage des assiettes ou 
des plats. * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité. * Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en 
aviser son encadrement. * Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie. Service en salle à manger  
* Mettre en place des banques de self et des salles. * Servir en salles et en self en respectant les consignes de sécurité et d'hygiène 
ainsi que les besoins des convives. * Débarrasser les salles à manger. * Nettoyer les salles à manger et les banques de self en 
respectant les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et des spécificités liées à la 
restauration scolaire. Entretien, vaisselle et rangement du matériel * Respecter le planning de plonge et les consignes liées à 
cette tache. * Exécuter les tâches de nettoyage : locaux, surfaces, vaisselle, machines, matériel dans le respect des consignes 
d'hygiène. * Vider et sortir les poubelles. * Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. * Ranger les produits en 
séparant les produits toxiques des autres. 

V095220700719185003 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent de cuisine Vie scolaire et périscolaire 
L'agent participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution et de service, d'accompagnement 
des convives et d'entretien des locaux et de matériels de restauration. -produire - distribuer et servir les repas -assurer l'hygiène et 
la sécurité alimentaire -assurer l'entretien du matériel et des locaux * Organiser son travail en fonction des menus dans le respect 
de la méthode HACCP. * Respecter l'hygiène liée à la manipulation de denrées alimentaires (hygiène corporelle - vêtement de 
travail - consignes selon les denrées - ...). * Préparer les différents ingrédients selon les consignes données et préparation de la 
partie chaude des menus. * Participer à la confection des repas : nettoyage, découpe, mise en chauffe, dressage des assiettes ou 
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des plats. * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité. * Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en 
aviser son encadrement. * Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie. Service en salle à manger  
* Mettre en place des banques de self et des salles. * Servir en salles et en self en respectant les consignes de sécurité et d'hygiène 
ainsi que les besoins des convives. * Débarrasser les salles à manger. * Nettoyer les salles à manger et les banques de self en 
respectant les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et des spécificités liées à la 
restauration scolaire. Entretien, vaisselle et rangement du matériel * Respecter le planning de plonge et les consignes liées à 
cette tache. * Exécuter les tâches de nettoyage : locaux, surfaces, vaisselle, machines, matériel dans le respect des consignes 
d'hygiène. * Vider et sortir les poubelles. * Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. * Ranger les produits en 
séparant les produits toxiques des autres. 

V095220700719185004 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent de cuisine Vie scolaire et périscolaire 
L'agent participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, distribution et de service, d'accompagnement 
des convives et d'entretien des locaux et de matériels de restauration. -produire - distribuer et servir les repas -assurer l'hygiène et 
la sécurité alimentaire -assurer l'entretien du matériel et des locaux * Organiser son travail en fonction des menus dans le respect 
de la méthode HACCP. * Respecter l'hygiène liée à la manipulation de denrées alimentaires (hygiène corporelle - vêtement de 
travail - consignes selon les denrées - ...). * Préparer les différents ingrédients selon les consignes données et préparation de la 
partie chaude des menus. * Participer à la confection des repas : nettoyage, découpe, mise en chauffe, dressage des assiettes ou 
des plats. * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité. * Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en 
aviser son encadrement. * Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie. Service en salle à manger  
* Mettre en place des banques de self et des salles. * Servir en salles et en self en respectant les consignes de sécurité et d'hygiène 
ainsi que les besoins des convives. * Débarrasser les salles à manger. * Nettoyer les salles à manger et les banques de self en 
respectant les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et des spécificités liées à la 
restauration scolaire. Entretien, vaisselle et rangement du matériel * Respecter le planning de plonge et les consignes liées à 
cette tache. * Exécuter les tâches de nettoyage : locaux, surfaces, vaisselle, machines, matériel dans le respect des consignes 
d'hygiène. * Vider et sortir les poubelles. * Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. * Ranger les produits en 
séparant les produits toxiques des autres. 

V095220700719218001 
 

Mairie de MONTMAGNY 
Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM Vie scolaire et périscolaire 
L'ATSEM est mise à disposition de l'école maternelle pour répondre aux besoins des jeunes enfants et assister l'enseignant 
pendant le temps scolaire. Hors temps scolaire, il prend en charge l'encadrement des enfants durant la pause méridienne en les 
accompagnant dans leurs apprentissages : repas, sieste, jeux et s'assure du maintien de propreté des locaux nécessaire à 
l'accueil de jeunes enfants.      Assistance au personnel enseignant pendant le temps scolaire pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Encadrement des enfants et éducation durant la pause méridienne. Préparation et mise en état 
de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Participer à la communauté éducative de l'école et du territoire      
Pendant le temps scolaire - Aide et soins aux enfants : propreté, soins, accompagnement à l'acquisition d'un comportement 
autonome. - Assistance aux enseignants : accueil, ateliers, récréations, sieste, sorties, ... - Participation à la vie scolaire : 
participation éventuelle au conseil d'école, aux équipes éducatives et autres réunions nécessaires au bon fonctionnement de 
l'école ou de la vie scolaire - Entretien des locaux : locaux scolaires maintenus dans un état de propreté, d'hygiène et de salubrité 
constant.       Hors temps scolaire - Temps du repas : encadrement des enfants avant, pendant et après le repas : hygiène, aide 
aux enfants, apprentissage des règles de vie à table et en collectivité. - Entretien des locaux en période scolaire : entretien 
quotidien des classes, ateliers et salles de repos - Entretien en période de vacances scolaires : rangement et nettoyage complet de 
tous les locaux, mobilier et matériel pédagogique. 

V095220700719218002 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

ATSEM Vie scolaire et périscolaire 
L'ATSEM est mise à disposition de l'école maternelle pour répondre aux besoins des jeunes enfants et assister l'enseignant 
pendant le temps scolaire. Hors temps scolaire, il prend en charge l'encadrement des enfants durant la pause méridienne en les 
accompagnant dans leurs apprentissages : repas, sieste, jeux et s'assure du maintien de propreté des locaux nécessaire à 
l'accueil de jeunes enfants.      Assistance au personnel enseignant pendant le temps scolaire pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Encadrement des enfants et éducation durant la pause méridienne. Préparation et mise en état 
de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Participer à la communauté éducative de l'école et du territoire      
Pendant le temps scolaire - Aide et soins aux enfants : propreté, soins, accompagnement à l'acquisition d'un comportement 
autonome. - Assistance aux enseignants : accueil, ateliers, récréations, sieste, sorties, ... - Participation à la vie scolaire : 
participation éventuelle au conseil d'école, aux équipes éducatives et autres réunions nécessaires au bon fonctionnement de 
l'école ou de la vie scolaire - Entretien des locaux : locaux scolaires maintenus dans un état de propreté, d'hygiène et de salubrité 
constant.       Hors temps scolaire - Temps du repas : encadrement des enfants avant, pendant et après le repas : hygiène, aide 
aux enfants, apprentissage des règles de vie à table et en collectivité. - Entretien des locaux en période scolaire : entretien 
quotidien des classes, ateliers et salles de repos - Entretien en période de vacances scolaires : rangement et nettoyage complet de 
tous les locaux, mobilier et matériel pédagogique. 

V095220700719244001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

15/07/2022 05/09/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL principal contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Chef de Projets Applicatifs Direction Innovation Numérique & Systèmes d'information 
Sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information et des Télécommunications, le chef de Projets Applicatifs pilote des 
projets informatiques en conformité avec les référentiels. Il intervient dans le développement et l'intégration d'une nouvelle 
application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Il organise le travail avec les chefs 
de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais. 

V095220700719251001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Electricien Aménagement et cadre de vie 
* Dépannage divers (recherche de panne sur installations existantes) * Câblage divers (armoires, prise, luminaires, pose de 
coffret de chantier, câblage extérieur pour diverses manifestations) * Connaissances pratique du fonctionnement de système 
d'alarme anti-intrusion et incendie (centrale, détecteur etc..) * Habilitation BTA (basse tension 220 volts/380 volts * 
Connaissance de bon niveau sur la téléphonie et les systèmes associés. 

V095220700719281001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Petite enfance 
L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. * Procéder au nettoyage des 
locaux  * Entretien et rangement du matériel * Suivre l'approvisionnement en produits. * Organiser son travail en fonction des 
plannings et consignes. * Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en aviser son encadrement. * Exécuter 
les tâches de nettoyage des locaux, surfaces, escaliers, couloirs, cours et sanitaires. * Remettre en place les objets déplacés  lors 
de l'intervention. * Vider et sortir les poubelles. * Respecter les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter. * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité. * Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler 
à sa hiérarchie. * Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. * Ranger les produits en séparant les produits 
toxiques des autres. * Vérifier la quantité et la qualité des produits utilisés et  le cas échéant le réapprovisionnement * Identifier 
les signes de péremption des produits. 

V095220700719281002 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

15/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTMAGNY du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

Agent d'entretien Petite enfance 
L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. * Procéder au nettoyage des 
locaux  * Entretien et rangement du matériel * Suivre l'approvisionnement en produits. * Organiser son travail en fonction des 
plannings et consignes. * Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en aviser son encadrement. * Exécuter 
les tâches de nettoyage des locaux, surfaces, escaliers, couloirs, cours et sanitaires. * Remettre en place les objets déplacés  lors 
de l'intervention. * Vider et sortir les poubelles. * Respecter les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter. * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité. * Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler 
à sa hiérarchie. * Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. * Ranger les produits en séparant les produits 
toxiques des autres. * Vérifier la quantité et la qualité des produits utilisés et  le cas échéant le réapprovisionnement * Identifier 
les signes de péremption des produits. 

V095220700719377001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

20h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Petite enfance 
L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. * Procéder au nettoyage des 
locaux  * Entretien et rangement du matériel * Suivre l'approvisionnement en produits * Organiser son travail en fonction des 
plannings et consignes. * Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en aviser son encadrement. * Exécuter 
les tâches de nettoyage des locaux, surfaces, escaliers, couloirs, cours et sanitaires. * Remettre en place les objets déplacés  lors 
de l'intervention. * Vider et sortir les poubelles. * Respecter les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter. * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité. * Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler 
à sa hiérarchie. * Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. * Ranger les produits en séparant les produits 
toxiques des autres. * Vérifier la quantité et la qualité des produits utilisés et  le cas échéant le réapprovisionnement * Identifier 
les signes de péremption des produits. 

V095220700719384001 
 

CCAS de GONESSE 

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 

15/07/2022 20/01/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, sa 
toilette, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique. 
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V095220700719389001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire petite enfance Petite enfance 
L'agent assure l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la structure. Il apporte aux enfants tous les soins nécessaires à 
leur bien-être et répond à leurs besoins dans un climat de confiance et de sécurité. Il propose des activités d'éveil afin de favoriser 
le développement physique, psychique et intellectuel des enfants. Il les accompagne vers leur autonomie et leur épanouissement 
en complémentarité de leurs parents.  L'agent travaille en équipe et participe à la réflexion et à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure. - Prendre en charge l'enfant à tous les moments de la journée en proposant des activités d'éveil - 
Apporter des soins à l'enfant (hygiène, alimentation et sommeil...) - Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité - Participer à 
l'entretien des locaux, du matériel de puériculture, et des jouets - Accompagner l'enfant et sa famille tout au long de l'adaptation  
- Accueillir les enfants et leurs parents - Proposer des activités d'éveil aux enfants - Favoriser l'apprentissages des règles de vie en 
collectivité - Connaître le protocole médical et savoir être réactif - Participer aux réunions et travailler en équipe - Optimiser les 
places 

V095220700719408001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

15h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Petite enfance 
L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux de la collectivité. * Procéder au nettoyage des 
locaux  * Entretien et rangement du matériel * Suivre l'approvisionnement en produits. * Organiser son travail en fonction des 
plannings et consignes. * Savoir faire preuve d'initiative lorsque la situation le nécessite et en aviser son encadrement. * Exécuter 
les tâches de nettoyage des locaux, surfaces, escaliers, couloirs, cours et sanitaires. * Remettre en place les objets déplacés  lors 
de l'intervention. * Vider et sortir les poubelles. * Respecter les consignes relatives aux choix et dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter. * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité. * Détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler 
à sa hiérarchie. * Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. * Ranger les produits en séparant les produits 
toxiques des autres. * Vérifier la quantité et la qualité des produits utilisés et  le cas échéant le réapprovisionnement * Identifier 
les signes de péremption des produits. 

V095220700719426001 
 

Mairie de MONTMAGNY 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 
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personnel 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'agent assure l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la structure. Il apporte aux enfants tous les soins nécessaires à 
leur bien-être et répond à leurs besoins dans un climat de confiance et de sécurité. Il propose des activités d'éveil afin de favoriser 
le développement physique, psychique et intellectuel des enfants. Il les accompagne vers leur autonomie et leur épanouissement 
en complémentarité de leurs parents.  L'agent travaille en équipe et participe à la réflexion et à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure. - Prendre en charge l'enfant à tous les moments de la journée en proposant des activités d'éveil - 
Apporter des soins à l'enfant (hygiène, alimentation et sommeil...) - Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité - Accompagner 
l'enfant et sa famille tout au long de l'adaptation  - Accueillir les enfants et leurs parents - Proposer des activités d'éveil aux 
enfants - Favoriser l'apprentissages des règles de vie en collectivité - Connaître le protocole médical et savoir être réactif - 
Participer aux réunions et travailler en équipe - Optimiser les places - Administrer les médicaments sous la responsabilité de l' 
I.D.E. 

V095220700719426002 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'agent assure l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la structure. Il apporte aux enfants tous les soins nécessaires à 
leur bien-être et répond à leurs besoins dans un climat de confiance et de sécurité. Il propose des activités d'éveil afin de favoriser 
le développement physique, psychique et intellectuel des enfants. Il les accompagne vers leur autonomie et leur épanouissement 
en complémentarité de leurs parents.  L'agent travaille en équipe et participe à la réflexion et à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure. - Prendre en charge l'enfant à tous les moments de la journée en proposant des activités d'éveil - 
Apporter des soins à l'enfant (hygiène, alimentation et sommeil...) - Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité - Accompagner 
l'enfant et sa famille tout au long de l'adaptation  - Accueillir les enfants et leurs parents - Proposer des activités d'éveil aux 
enfants - Favoriser l'apprentissages des règles de vie en collectivité - Connaître le protocole médical et savoir être réactif - 
Participer aux réunions et travailler en équipe - Optimiser les places - Administrer les médicaments sous la responsabilité de l' 
I.D.E. 

V095220700719426003 
 

Mairie de MONTMAGNY 
Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 
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Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'agent assure l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la structure. Il apporte aux enfants tous les soins nécessaires à 
leur bien-être et répond à leurs besoins dans un climat de confiance et de sécurité. Il propose des activités d'éveil afin de favoriser 
le développement physique, psychique et intellectuel des enfants. Il les accompagne vers leur autonomie et leur épanouissement 
en complémentarité de leurs parents.  L'agent travaille en équipe et participe à la réflexion et à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure. - Prendre en charge l'enfant à tous les moments de la journée en proposant des activités d'éveil - 
Apporter des soins à l'enfant (hygiène, alimentation et sommeil...) - Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité - Accompagner 
l'enfant et sa famille tout au long de l'adaptation  - Accueillir les enfants et leurs parents - Proposer des activités d'éveil aux 
enfants - Favoriser l'apprentissages des règles de vie en collectivité - Connaître le protocole médical et savoir être réactif - 
Participer aux réunions et travailler en équipe - Optimiser les places - Administrer les médicaments sous la responsabilité de l' 
I.D.E. 

V095220700719426004 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'agent assure l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la structure. Il apporte aux enfants tous les soins nécessaires à 
leur bien-être et répond à leurs besoins dans un climat de confiance et de sécurité. Il propose des activités d'éveil afin de favoriser 
le développement physique, psychique et intellectuel des enfants. Il les accompagne vers leur autonomie et leur épanouissement 
en complémentarité de leurs parents.  L'agent travaille en équipe et participe à la réflexion et à l'élaboration du projet 
pédagogique de la structure. - Prendre en charge l'enfant à tous les moments de la journée en proposant des activités d'éveil - 
Apporter des soins à l'enfant (hygiène, alimentation et sommeil...) - Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité - Accompagner 
l'enfant et sa famille tout au long de l'adaptation  - Accueillir les enfants et leurs parents - Proposer des activités d'éveil aux 
enfants - Favoriser l'apprentissages des règles de vie en collectivité - Connaître le protocole médical et savoir être réactif - 
Participer aux réunions et travailler en équipe - Optimiser les places - Administrer les médicaments sous la responsabilité de l' 
I.D.E. 

V095220700719452001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants 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 

15/07/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
L'agent prend en charge les enfants au sein de la structure. Il leur apporte tous les soins nécessaires à leur bien-être et il répond à 
leurs besoins dans un climat de confiance et de sécurité. Il favorise leur épanouissement à travers l'éveil, l'aménagement de 
l'environnement et le respect des besoins de chacun tout en contribuant au soutien à la parentalité. - Accueillir et prendre en 
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charge les enfants tout au long de la journée  - Organiser des activités pour les enfants. - Accueillir, conseiller et entretenir des 
relations avec les familles, pour un soutien à la parentalité  - Accompagner l'enfant et sa famille tout au long de l'adaptation - 
Communiquer avec les parents, les soutenir dans leur fonction en créant un climat de confiance et d'échanges  - Créer et 
instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant (hygiène, confort, etc) -  Prendre en charge les enfants tout 
au long de la journée  -  Proposer des activités d'éveil aux enfants, les accompagner lors des animations extérieures (sortie, conte, 
babygym, médiathèque, etc)  - Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif  - 
Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité - Connaître le protocole médical et savoir être réactif - Administrer les 
médicaments sous la responsabilité de l'IDE  - Participer aux différentes réunions et collaborer au travail d'équipe - Aménager 
l'espace, veiller aux règles d'hygiène et aux normes de sécurité - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de 
l'enfant et en informer la responsable - Gérer les regroupements d'enfants inter structures  - Optimiser les places  - Préparer les  
commandes de matériel éducatif en partenariat avec l'équipe  - Encadrer les stagiaires 

V095220700719462001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

15/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE DANSE ECOLE MUNICIPALE DE DANSE 
Encadrement de l'enseignement : - Organisation de réunion pédagogiques et de suivis de projets - Suivi pédagogique de 
l'ensemble des élèves de l'école, depuis leur inscription, jusqu'au passage de niveau. - Mise en place des examens : recherche de 
jurys, supervision, remise des diplômes - Mise en place de bulletin trimestriels pour le suivi pédagogique - Accompagnement des 
élèves sur les concours régionaux et nationaux 

V095220700719485001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

professeur de chant Ecole municipale de musique 
MISSIONS - Enseigner la discipline dominante au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et 
des projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 
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V095220700719523001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Adjoint administratif 

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

10h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE VIOLONCELLE Ecole municipale de musique 
MISSIONS - Enseigner le violoncelle au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des 
projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095220700719544001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DUMISTE Ecole municipale de musique 
MISSIONS - Enseigner les disciplines dominantes au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des 
aptitudes et des projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; 
corriger leur travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les 
élèves ; - Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire 
et accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement 
de projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  

V095220700719545001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'office H/F  
entretien des offices scolaires et bâtiments scolaires. 
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V095220700719545002 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'office H/F  
entretien des offices scolaires et bâtiments scolaires. 

V095220700719545003 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'office H/F  
entretien des offices scolaires et bâtiments scolaires. 

V095220700719545004 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'office H/F  
entretien des offices scolaires et bâtiments scolaires. 

V095220700719545005 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/07/2022 01/09/2022 

Agent d'office H/F  
entretien des offices scolaires et bâtiments scolaires. 

V095220700719560001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h30 

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

15/07/2022 01/08/2022 

Agent de surveillance des points écoles Police Municipale 
L'agent, affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des 
entrées et des sorties d'école. 
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V095220700719560002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h30 

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

15/07/2022 01/08/2022 

Agent de surveillance des points écoles Police Municipale 
L'agent, affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des 
entrées et des sorties d'école. 

V095220700719605001 
 

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 

15/07/2022 04/01/2023 

Jardinier h/f Espaces Verts 
Créer et entretenir les massifs, assurer les plantations, les travaux de désherbage, d'entretien des parcs, etc... 

V095220700719640001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

15/07/2022 15/09/2022 

Professeur (h/f) de Piano  
- Encadrement des ensembles musique de Chambre de 2ème et 3ème Cycle et Perfectionnement.  - 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 - 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 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  Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation permanente dans le cadre de 
stages ou de formations continues. 

V095220700719834001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 01/10/2022 
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Secrétaire du Cabinet du Maire Cabinet du Maire 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique au Cabinet du Maire - Gérer l'agenda du Maire et son secrétariat ainsi que celui du 
Directeur de Cabinet (courriers, notes, discours, organisation des déplacements, gestion de la boite électronique,...) - Assurer la 
relecture des comptes-rendus du Conseil Municipal - Participer à la réalisation de la revue de presse - Organiser 
administrativement les manifestations rattachées au Cabinet (voeux à la population,...) 

V095220700720080001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Animateur Jeunesse Jeunesse 
attaché au responsable de structure jeunesse, vous assurez les missions suivantes :     Planifier et organiser des projets d'activités 
socio-éducatives    - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis  - Élaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques et activités du centre de quartier en cohérence avec le projet éducatif du service  - Analyser, formaliser et chiffrer le 
projet d'activités     Animer des activités socio-éducatives    - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics  - 
Bâtir des séances et supports d'animation  - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité  - Suivre et ajuster les 
dépenses liées aux activités  PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d'un BAFA au minimum ou BEATEP / BPJEPS, DUT Carrières Sociales, 
vous justifiez d'une expérience similaire en structure de quartier ou équipement d'éducation populaire. Vous détenez une bonne 
connaissance des différents publics et partenaires.  Vous êtes capable de développer et de maintenir un réseau de partenaires.  
Force de proposition, vous maîtrisez les techniques d'animation et de montage de projet pédagogique. Vous êtes également 
reconnu pour votre sens du travail en équipe et votre aisance relationnelle. 

V095220700720144001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

18/07/2022 01/08/2022 

Maître de maison coordinateur Centre d'hébergement d'urgence 
Sous l'autorité directe du responsable du CHU, le maître de maison est chargé de l'organisation de la vie de la structure avec les 
résidents. Il gère l'accueil, la restauration des résidents, l'entretien des lieux et du linge.  Il contribue, à la construction du lien 
social avec les résidents au sein du projet global de réinsertion des sans-abris.  Dans ce sens, ses missions sont les suivantes :   
Gestion des repas   - Confectionner les menus,  - Préparer  les repas (cuisson, service) en lien avec les stocks alimentaires 
disponibles sur place et les livraisons de la cuisine centrale,  - Veiller aux approvisionnements de nourriture et aux dates de 
péremption des aliments stockés,  - Assurer le relevé des présences aux repas,  - Assurer le service des repas (11h45-12h45/ 
17h45-18h45) en lien avec les résidents, en respectant le planning de participation au vivre ensemble.     Entretien du CHU  - 
Veiller à l'entretien général de tout le centre d'hébergement (dortoirs, parties communes, sanitaires, cour) : tâches réalisées avec 
les résidents en respectant le planning de participation au vivre-ensemble,  - Veiller à l'entretien du linge des résidents : gestion 
des inscriptions des résidents, mise en machine et sèche-linge,   - Gérer et optimiser les consommables : Alerter le responsable en 
cas de diminution des stocks.     Animation du centre et participation au projet général de réinsertion des hébergés   - Participer à 
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la convivialité du foyer,   - Participer à l'amélioration du cadre de vie,   - Apporter une aide humaine et technique lors des 
manifestations occasionnelles,  - Alimenter le cahier de liaison de la résidence (évènements, vie des résidents, fiches de présence, 
...),  - Etre capable d'établir des liens de confiance avec les personnes hébergées,  - Etre capable d'effectuer des régulations de 
premier niveau,  - Etre capable de réaction immédiate lors de situations de dangers pour les personnes ou pour les lieux.     
PROFIL RECHERCHÉ Vous avez idéalement une expérience transposable à ce poste qui vous permet d'être à l'aise avec le public 
en rupture d'hébergement.  Vous connaissez des dispositifs et partenaires sociaux sur le territoire permettant d'orienter et 
d'accompagner les personnes vers les services adaptés.  Vous êtes en capacité de confectionner des repas et d'entretenir des 
locaux en maitrisant les techniques d'hygiène et de sécurité.  Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre empathie, votre aisance 
dans les relations humaines et votre capacité d'adaptation aux situations de "crise" et /ou d'urgence. 

V095220700720160001 
 

Mairie de MENUCOURT 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) SERVICES TECHNIQUES  
Participe à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité et pilote l'ensemble des 
moyens nécessaires à sa mise en oeuvre Traite tous les actes en matière d'urbanisme et notamment : demandes de Permis de 
construire (PC), Déclaration préalable (DP), Certificat d'urbanisme (CU) - Instruit les dossiers d'urbanisme - Constate les 
infractions au code de l'urbanisme (agent assermenter) - Accompagne techniquement les projets d'opérateurs d'urbanisme - 
Participer à la gestion de la planification urbaine / suivi de la révision du PLU - Participe aux projets d'aménagements urbains de 
la commune - Participe aux projets de construction/rénovation de la commune - Assure une veille juridique dans le domaine de 
l'urbanisme - Accueille, renseigne le public aux services techniques et à la Mairie - Accompagne le public dans le montage des 
dossiers d'urbanisme - Gère l'archivage en matière d'urbanisme Secrétariat :  Assiste le directeur des services techniques sur 
l'ensemble des missions de secrétariat Activité : - Rédaction de courriers divers - Réception du courrier reçu, tri et distribution - 
Suivi des courriers : mise à la signature, copie et expédition  - Suivi, classement, archivage des dossiers d'urbanisme (PLU, PC, DP, 
CU), ERP, et de sécurité  - Assistance à l'administratif de direction Savoir et Savoir-faire:  - Maîtrise des outils bureautiques (Word, 
Excel, Powerpoint, logiciels métiers...), messagerie informatique, Internet... - Maîtrise des techniques de communication orale et 
écrite  - Connaissances solides en urbanisme  - Connaissance en achats et marchés publics - Savoir gérer son temps et les 
priorités  - Organisation, méthode, rigueur  Savoir-être:  - Etre en capacité de travailler en équipe  - Etre capable d'accueillir tout 
public en s'adaptant à son interlocuteur - Respect la confidentialité et devoir de réserve - Sens du service public - Sens des 
responsabilités   Profil souhaité - Cadre d'emploi C ou B souhaité - Expérience en urbanisme, en marché publics et en secrétariat, 
au sein d'une commune de strate comparable (5500 habitants) ou supérieure - Poste à temps complet (37h hebdomadaire) - 
Horaires de l'administration communale Rémunération statutaire, régime indemnitaire RISFEEP 

V095220700720205001 
 

Mairie de SAGY 
Adjoint technique 

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

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 01/09/2022 
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Agent polyvalent d'entretien, d'animation et restauration scolaire Périscolaire 
Missions principales du poste :  - Entretien des locaux communaux - Préparation des repas et encadrement de la restauration 
scolaire - Encadrement des enfants sur les temps périscolaires 

V095220700720271001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent d'Accueil au Centre Culturel et Agent d'Animation Globale (F/H) Animation Globale 
Accueil, information et orientation du public, Standard téléphonique de la structure, Gestion des demandes dans l'enceinte du 
centre culturel,  Organisation et coordination de toutes les manifestations officielles en lien avec la responsable,  Travail 
administratif lié au service, Participation active aux activités du service animation globale (animations d'ateliers, logistique, 
installations de salles, présence aux manifestation. 

V095220700720287001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique Ecole de musique municipale 
L'agent aura en charge les enfants et adultes inscrits à l'école municipale de musique pour l'enseignement de la guitare 

V095220700720307001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique école municipale de musique 
L'agent aura en charge les enfants et adultes inscrits à l'école municipale de musique pour l'enseignement de la batterie 

V095220700720311001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

assistant d'enseignement artistique école municipale de musique 
L'agent aura en charge les enfants et adultes inscrits à l'école municipale de musique pour l'enseignement du piano 
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V095220700720318001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique école municipale de musique 
L'agent aura en charge les enfants et adultes inscrits à l'école municipale de musique pour l'enseignement de la formation 
musicale 

V095220700720324001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique école municipale de musique 
L'agent aura en charge les enfants et adultes inscrits à l'école municipale de musique pour l'enseignement de la trompette 

V095220700720330001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique école municipale de musique 
L'agent aura en charge les enfants et adultes inscrits à l'école municipale de musique pour l'enseignement du piano 

V095220700720335001 
 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

30370 Chef cuisinier (F/H) DEC 
Est le garant de la planification et de la production d'une cuisine de 300 convives collégiens par jour, Dirige et encadre l'équipe 
de cuisine. Anime l'activité du site de production. 

V095220700720336001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

18/07/2022 01/09/2022 
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Assistant d'enseignement artistique école municipale de danse 
L'agent aura en charge les enfants et adultes inscrits à l'école municipale de danse pour l'enseignement de la danse classique et 
du moderne jazz 

V095220700720340001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique école municipale de danse 
L'agent aura en charge les enfants et adultes inscrits à l'école municipale de danse pour l'enseignement de la danse classique et 
du moderne jazz 

V095220700720374001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 01/10/2022 

Animateur des ADL pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Médiation au sein 
du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie, dialogue avec les parents. 

V095220700720431001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 04/09/2022 

conseiller en insertion professionnelle (F/H) lien social 
Animer un espace emploi  Accueillir et accompagner les demandeurs d'emploi dans le cadre d'un premier accueil (accueil guidé) 
et orienter vers les partenaires  Etre référent PLIE (30 places d'accompagnement renforcé)  Structurer le réseau des partenaires de 
l'insertion socioprofessionnelle  Contribuer aux projets d'animations en lien avec les missions en adéquation avec les 
orientations de la structure et de la direction 

V095220700720491001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 06/12/2022 

Agent en charge de la gestion administrative Enfance 
* Contrôle et gestion des congés - Gérer et suivre les congés des agents d'animation, - Collaborer ou alerter la direction des 
ressources humaines sur les situations administratives des agents, * Gestion administrative et budgétaire - Contrôler les 
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enveloppes financières des projets d'animation dans le cadre du budget alloué, - Effectuer les commandes de fournitures 
(matériels divers, produits pharmaceutiques...), - Enregistrer et viser les factures des commandes des accueils de loisirs, - Elaborer 
et suivre les marchés à procédure adaptée (MAPA), - Tenir à jour les documents administratifs (effectifs des accueils, repas 
commandés,...), - Réaliser le suivi administratif (dossiers CAF et Conseil Général, attestations employeurs, impôts, ...), - 
Réceptionner, traiter et diffuser l'information auprès des équipes d'animation, - Suivre les inventaires des accueils de loisirs, - 
Suivre les demandes d'intervention de travaux sur les structures, - Trier, classer et archiver les documents, * Gestion des 
ressources humaines - Suivre et établir les états d'heures des vacataires, - Transmettre à la direction des ressources humaines les 
états d'heures, - Effectuer des statiques et analyser les congés maladie, 

V095220700720499001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Afficheur public Communication 
Affichage de l'ensemble des supports édités par la direction de la communication sur le réseau des panneaux municipaux 
administratifs et les MUPI (Mobilier urbain pour l'information),Entretien des panneaux d'affichage : nettoyage, remplacement 
de certains éléments détériorés, vérification et relevé d'incidence sur les MUPI et les panneaux,Dépôt de prospectus et 
d'affichettes dans les lieux publics Astreinte pour l'affichage du conseil municipal pouvant avoir lieu en dehors des horaires de 
travail Affichage de l'information dans les halls et magasins de proximité. 

V095220700720505001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 24/09/2022 

Secrétaire Affaires juridiques 
Secrétariat du service - Assurer l'accueil téléphonique et physique, filtrage et orientation des communications téléphoniques, tri 
du courrier, préparation des notes et courriers, classement, mises à jour de la documentation du service, . Sous la conduite du (de 
la) responsable des actes administratifs et des Assemblées - Participation à l'organisation et au suivi des séances du Conseil 
municipal et des réunions préparatoires (bureau municipal, réunions de la majorité), - Centralisation des dossiers préparés par 
les services et validés par les élus de secteur et la direction générale, - Préparation des rapports soumis à l'examen des élus, - 
Préparation logistique des réunions : réservation de la salle, et information des services intervenants (gardien de l'hôtel de ville, 
reprographie, police municipale, communication etc), - Préparation des délibérations du conseil municipal et suivi de leur 
acheminement (signature, transmission en sous-préfecture et retour aux services; information des autres services concernés), - 
Assistance exceptionnelle et ponctuelle au Conseil municipal, . Suivi des décisions du maire et des arrêtés . Tenue des registres 
des délibérations, des arrêtés et des décisions du maire . Préparation du recueil des actes administratifs et transmission aux 
services extérieurs intéressés . Gestion des actes dématérialisés. 

V095220700720516001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

18/07/2022 05/09/2022 



Arrêté 2022/D/54 
 

 

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

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent chargé de la gestion de l'agence postale Services à la population 
Accueil physique des usagers de la poste Accueillir les usagers de la Poste et identifier leurs demandes,Renseigner les usagers sur 
les services de l'agence (administration de comptes, achat/vente de titres, informations, ...),Gestion et enregistrement des 
opérations.Enregistrer les opérations courantes (retraits et versements d'espèces sur le compte courant postal, sur Poste épargne 
ou livret d'épargne du titulaire)- Vendre des timbres poste, des enveloppes et des Prêts à poster,Information et promotion des 
produits de la Poste 

V095220700720537001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 06/09/2022 

Agent d'Etat Civil Services à la population 
Accueil physique et téléphonique du public * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil* Mise en oeuvre 
du recensement militaire* Instruction des demandes de rectification * Instruction des demandes de livrets de famille 

V095220700720546001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/07/2022 15/11/2022 

Agent chargé de la gestion de l'agence postale des Sablons Services à la population 
Accueil physique des usagers de la poste Accueillir les usagers de la Poste et identifier leurs demandes,Renseigner les usagers sur 
les services de l'agence (administration de comptes, achat/vente de titres, informations, ...),Gestion et enregistrement des 
opérations.Enregistrer les opérations courantes (retraits et versements d'espèces sur le compte courant postal, sur Poste épargne 
ou livret d'épargne du titulaire)- Vendre des timbres poste, des enveloppes et des Prêts à poster,Information et promotion des 
produits de la Poste 

V095220700720549001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

18/07/2022 08/12/2022 

médiateur de plateforme de services publics Plateforme de service public des Sablons 
Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, - Accueillir et informer les usagers sur les services proposés au sein de la 
plate-forme, - Identifier, traiter des demandes du public et orienter le cas échéant vers les services ou organismes compétents, - 
Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives (Impôts, bailleurs, CAF, CPAM mission locale...), - Constituer, en 
lien avec les diverses institutions et services municipaux, des dossiers de demande de carte d'identité, de naturalisation, de titre 
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de séjour, bourse scolaire, inscription scolaire...), - Enregistrer les inscriptions de nouveaux électeurs, - Diffuser des informations 
ou des documents par voie d'affichage, - Organisation et suivi des activités de la structure, - Organiser l'agenda du responsable 
et des différents partenaires oeuvrant au sein de la plate-forme, - Mettre en forme tous types de courriers, - Participer à 
l'élaboration de statistiques sur les activités menées au sein de la structure, - Renseigner les tableaux de suivi des activités de 
service. 

V095220700720555001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Médiateur.rice urbain.e de proximité Médiation sociale et de proximité 
Prévenir la dégradation des liens sociaux des jeunes dans leur relation avec leur environnement Aller à la rencontre des jeunes et 
de la population dans leur quartier Établir une relation de confiance par l'écoute et le dialogue Assurer une mission de 
tranquillité publique en intervenant par la médiation dans une perspective de régulation des tensions Participer à la dynamique 
partenariale dans le cadre du CLSPDR 

V095220700720565001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 16/08/2022 

Chef de cuisine Education Enfance Jeunesse 
Gestion et pilotage de la production des repas :   - participer à la sélection des produits - concevoir et réaliser des menus adaptés 
suivant le plan alimentaire déterminé - piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en 
matière d'hygiène alimentaire - participer à la production des repas - contrôler les documents en lien avec les procédures (suivi 
des températures, traçabilité, plats témoins)   Participation à la démarche qualité   - planifier et contrôler la quantité et la qualité 
de la production, de l'allotissement et de la distribution en fonction des besoins dans le respect des engagements qualité du 
service  - participer à la démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures  - participer à la rédaction des documents 
réglementaires (dossier d'agrément ou plan de maîtrise sanitaire), les suivre et les actualiser autant que de besoin    Gestion des 
ressources humaines :   - définir les besoins du service et les compétences associées (organisation, postes...)  - participer au 
recrutement des équipes  - gérer l'intégration et la formation des agents  - évaluer les agents    Management opérationnel des 
équipes :   - contrôler et évaluer l'activité du service et veiller à la qualité des services rendus  - animer et piloter l'équipe  - repérer 
et réguler les conflits   Gestion administrative et budgétaire :   - chiffrer les prix de revient des repas  - rédiger les documents 
administratifs (notes, bilans...)  - développer des outils d'aide à la décision (tableaux de bord...),  - préparer  le budget du service 
en lien avec la direction  - contrôler la gestion et les engagements de dépense  - participer à l'élaboration du marché public pour 
l'approvisionnement des denrées en  assistance technique  - superviser la gestion du magasin et des stocks de denrées 
alimentaires     Mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de   restauration collective :    - participer 
à la définition et à la mise en oeuvre de la démarche qualité dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité  - évaluer la 
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qualité de la prestation et analyser les besoins et les attentes, assister et conseiller  la direction générale et les élus    - réaliser des 
prestations liées aux festivités et cérémonies  - participer aux commissions de menus   - participer à la mise en place des actions 
pédagogiques organiser par sodexo et s'assurer de  leurs mises en application 

V095220700720576001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission Action culturelle 
Participation à la mise en oeuvre du plan d'action culturelle Participation à la gestion budgétaire des projets culturels 
organisation, coordination et diffusion des informations d'utilité publique Mettre en forme les informations actualisées relatives 
à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en externe sur différents supports Concevoir et mettre en oeuvre la ligne 
éditoriale des publications Coordination des relations avec la presse et développement de partenariat Communiquer et valoriser 
en interne les missions et les projets de service 

V095220700720579001 
 

Mairie de SARCELLES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'arts plastiques (h/f) Ecole d'art Janine Haddad 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720579002 
 

Mairie de SARCELLES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'arts plastiques (h/f) Ecole d'art Janine Haddad 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720581001 
 

Mairie de SARCELLES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 
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Professeur d'arts plastiques (h/f) Ecole d'art Janine Haddad 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720582001 
 

Mairie de SARCELLES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'arts plastiques (h/f) Ecole d'art Janine Haddad 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720585001 
 

Mairie de SARCELLES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720588001 
 

Mairie de SARCELLES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720592001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 
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Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720592002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720592003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720595001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720597001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

05h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

18/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SARCELLES emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720598001 
 

Mairie de SARCELLES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720602001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Elaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Evaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité 

V095220700720603001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 17/08/2022 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et défricher, 
Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites opérations de 
tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et cryptogamique, Mettre 
en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer les plantations florales et 
arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095220700720603002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

18/07/2022 17/08/2022 
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Mairie de SARCELLES principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et défricher, 
Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites opérations de 
tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et cryptogamique, Mettre 
en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer les plantations florales et 
arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095220700720611001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 28/08/2022 

Agent de collecte des déchets (h/f) Propreté urbaine 
- Nettoyer par balayage manuel les espaces publics ou privés ouverts au public, - Vider les corbeilles à papier, - Désherber 
manuellement la voirie - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer les pollutions et dégradations des 
espaces publics 

V095220700720611002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 28/08/2022 

Agent de collecte des déchets (h/f) Propreté urbaine 
- Nettoyer par balayage manuel les espaces publics ou privés ouverts au public, - Vider les corbeilles à papier, - Désherber 
manuellement la voirie - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer les pollutions et dégradations des 
espaces publics 

V095220700720611003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 28/08/2022 

Agent de collecte des déchets (h/f) Propreté urbaine 
- Nettoyer par balayage manuel les espaces publics ou privés ouverts au public, - Vider les corbeilles à papier, - Désherber 
manuellement la voirie - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer les pollutions et dégradations des 
espaces publics 

V095220700720611004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

18/07/2022 28/08/2022 
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Mairie de SARCELLES principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent de collecte des déchets (h/f) Propreté urbaine 
- Nettoyer par balayage manuel les espaces publics ou privés ouverts au public, - Vider les corbeilles à papier, - Désherber 
manuellement la voirie - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer les pollutions et dégradations des 
espaces publics 

V095220700720615001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Gardien de l'Hôtel de ville Services à la population 
- Surveillance des bâtiments communaux et de leurs environnements - Rondes intérieures et extérieures dans l'établissement y 
compris les caves, etc... - Fermeture des portes, fenêtres, lumière, robinets d'eau et mise en service de l'alarme intrusion - 
Ouverture et fermeture des locaux à la demande des services techniques, scolaire, cabinet du Maire (travaux, réunions) - Suivi 
des travaux d'entretien dans les bâtiments - Vérification des systèmes de sécurité incendie et intrusion et signalement de toute 
anomalie relative au chauffage, électricité, etc. - Appel aux services compétents en cas d'incidents - Etablissement d'un rapport 
hebdomadaire indiquant les heures précises des rondes et les anomalies ou incidents constatés  - Sortie et nettoyage des 
containers  - Mise en place de mobilier en cas de réunion - Réception du matériel, des entreprises, etc.. - Petit entretien (ampoules 
à changer, sanitaires engorgés, etc.) - Retourner les canons de serrure si besoin est - Nettoyer les tags superficiels - Constat à la 
police en cas d'intrusion/vol - Expulser les personnes non autorisées avec l 'aide si nécessaire, de la police municipale ou 
nationale 

V095220700720622001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 07/10/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 
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V095220700720627001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 01/08/2022 

Un agent d'exploitation de la voie publique et des dépendances (h/f) Réseaux 
Exécuter les travaux d'entretien courant et les réparations sur le réseau routier et les dépendances (voirie, mobiliers urbains), 
Mettre en place les barriérages de police des différentes manifestations et autres interventions sur le domaine public et 
dépendances, Enlèvement et pose de mobilier et exécution de petits travaux, Assurer le montage, démontage, entretien et pose 
de la signalisation verticale, Entretenir les signalisations horizontale et verticale, en lien avec l'arrêté général de police du maire 
et spécifiques (PHMR, livraisons), Entretenir la signalétique, Procéder à la création de petits aménagements (pose de mobiliers 
urbains), Assurer des missions de surveillance de la voirie et dépendances, Entretien du matériel et de l'outillage de l'équipe 

V095220700720628001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Gardien des équipements sportifs (h/f)  
Accueil et contrôle de l'accès des équipements sportifs * Maintenance courante de l'équipement et de ses abords 

V095220700720628002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Gardien des équipements sportifs (h/f)  
Accueil et contrôle de l'accès des équipements sportifs * Maintenance courante de l'équipement et de ses abords 

V095220700720628003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Gardien des équipements sportifs (h/f)  
Accueil et contrôle de l'accès des équipements sportifs * Maintenance courante de l'équipement et de ses abords 

V095220700720632001 
 

CCAS de SARCELLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

18/07/2022 06/10/2022 
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permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220700720632002 
 

CCAS de SARCELLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 06/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en vigueur, 
notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet pédagogique, organisation et 
animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du matériel nécessaire à court, moyen et 
long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux familles dans leur rôle éducatif,participation aux 
réunions d'équipe et consultations médicales,participation à l'évaluation des actions. 

V095220700720754001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent et voirie Aménagement et cadre de vie 
Agent polyvalent, entretien et maintenance voie publique et espace public. Pose et entretien de mobilier urbain, propreté des 
espaces publics, ramassage et élimination des déchets de toute nature. Esprit d'équipe, rigueur, assiduité et sens du service 
public. Adaptation aux différents plannings et urgences. Détenteur du permis B obligatoire, tous moyens de manutention. 
Travail en équipe, déplacements selon les secteurs, port d'équipements de protection. 

V095220700720785001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
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 

18/07/2022 01/09/2022 

105378 - Chef du Service Trame Verte et Bleue F/H Direction Développement Durable et Agriculture 
Le Chef de service Trame Verte et Bleue, avec l'appui de son adjoint, porte et défend auprès des élus, l'ensemble des missions 
dévolues au service, et coordonne l'activité d'une quinzaine de collaborateurs, répartis en quatre pôles. Il pilote et anime avec 
son adjoint, les politiques phares du service, et notamment les Espaces Naturels Sensibles, la randonnée et les sports de nature, 
la gestion des espaces verts et parcs départementaux, ainsi que les actions en faveur de la biodiversité et de la valorisation des 
sites et des actions du service. Il pilote en propre certains partenariats techniques et forestiers (AEV, ONF, CRPF...) et initie une 
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véritable politique en faveur des paysages, vecteur de promotion du territoire. 

V095220700720801001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Electricien / Agent polyvalent Aménagement et cadre de vie 
Exécuter des travaux de maintenance et de dépannage des installations électriques. Maintenir les équipements dans un état 
permettant d'atteindre des performances optimum en matière de délai, de qualité et de productivité.  Assurer la maintenance 
préventive et corrective des équipements électriques.  Savoir se repérer rapidement dans son environnement. Respect de la 
hiérarchie, des consignes et notes de service, des règles d'hygiène et de sécurité. Respect du matériel, de l'outillage et des 
véhicules mis à disposition. Sens du travail en équipe, disponibilité. Sens du service public.  Relations avec tous les services 
internes et externes de la collectivité et tous les autres corps d'état des ateliers. Travail en équipe en intérieur et en extérieur. 

V095220700720840001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/10/2022 

30154  Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095220700720887001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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 

18/07/2022 18/08/2022 

Gestionnaire service achats Finances, achats, controle de gestion 
Gestion des procédures de consultations en matière de marchés publics, missions de secrétariat et participation à la politique 
Achat. 

V095220700720888001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

18/07/2022 01/09/2022 
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Agent de médiathèque du secteur image, son et numérique (F/H) Culture et patrimoine 
Sous l'autorité du responsable du secteur image, son et numérique vos connaissances dans le secteur de la production 
audiovisuelle, cinématographique, musicale et numérique/informatique vous permettent d'animer des actions de médiation 
culturelle auprès des publics.  Missions : - Médiation culturelle cinématographique, musicale et/ou numérique envers tous les 
publics ; - Proposer et animer des actions de médiation autour de la production audiovisuelle/musicale/de jeux vidéo et du 
numérique/de l'informatique (conférences, ateliers découverte, diffusions, tables rondes, expositions, etc.) envers tous les publics 
(adulte et jeunesse, scolaires, accueils de loisirs, seniors en résidence, etc.) en médiathèque et hors-les-murs, et participer à des 
événements ponctuels d'envergure (festivals locaux, actions du réseau intercommunal, etc.) ; - Gérer les acquisitions de DVD, CD, 
jeux vidéo en collaboration avec ses collègues de secteur ; - Gérer les collections ISN et le matériel numérique et informatique 
dédié aux animations : entretenir, cataloguer, équiper et valoriser ; - Participer aux projets du réseau intercommunal en matière 
d'action culturelle et de lecture publique ; - Accueillir, orienter, renseigner le public et l'aider dans ses choix ; - Assurer le prêt-
retour des documents et le service d'aide à l'impression, la photocopie et la reliure ; - Participer à la gestion de la navette 
intercommunale ; - Vérifier, classer, ranger les autres collections de la médiathèque comme le matériel d'animation ; - Effectuer 
inventaires et désherbages ; - Utiliser les outils informatiques professionnels : Internet, Intranet, Orphée ; - Effectuer un travail de 
régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, photocopies).  Profil/ compétences requises : - Connaissances dans le secteur de la 
production audiovisuelle et cinématographique, musicale et numérique/informatique ; - Connaissances en bibliothéconomie et 
maîtrise des logiciels professionnels ; - Compétences en informatique et numérique ; - Sens développé du relationnel avec les 
usagers ; - Capacité à concevoir et animer des ateliers ; - Aisance dans la prise de parole et l'accueil de groupes ; - Capacité à 
travailler en équipe autour de projets ; - Souci de la qualité du service public ; - Organisation et autonomie dans le travail ; - 
Adaptation aux évolutions du métier.  Conditions particulières d'exercice du métier : - Travail sur plusieurs sites : la médiathèque 
Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse et le Centre commun de traitement des documents des médiathèques situé au 9 avenue de 
l'Escouvrier à Sarcelles ; - Remplacements ponctuels dans les autres médiathèques intercommunales ; - Travail possible en soirée 
et le dimanche à l'occasion des manifestations culturelles et interventions en fonction des nécessités de service dans le champ de 
compétences générales de la médiathèque. - Travail du mardi au samedi de 9h00 à 18 heures, 1 nocturne le mardi de 18h00 à 20 
h00 et 1 samedi sur 2 ; - Permis B apprécié 

V095220700720888002 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèque du secteur image, son et numérique (F/H) Culture et patrimoine 
Sous l'autorité du responsable du secteur image, son et numérique vos connaissances dans le secteur de la production 
audiovisuelle, cinématographique, musicale et numérique/informatique vous permettent d'animer des actions de médiation 
culturelle auprès des publics.  Missions : - Médiation culturelle cinématographique, musicale et/ou numérique envers tous les 
publics ; - Proposer et animer des actions de médiation autour de la production audiovisuelle/musicale/de jeux vidéo et du 
numérique/de l'informatique (conférences, ateliers découverte, diffusions, tables rondes, expositions, etc.) envers tous les publics 
(adulte et jeunesse, scolaires, accueils de loisirs, seniors en résidence, etc.) en médiathèque et hors-les-murs, et participer à des 
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événements ponctuels d'envergure (festivals locaux, actions du réseau intercommunal, etc.) ; - Gérer les acquisitions de DVD, CD, 
jeux vidéo en collaboration avec ses collègues de secteur ; - Gérer les collections ISN et le matériel numérique et informatique 
dédié aux animations : entretenir, cataloguer, équiper et valoriser ; - Participer aux projets du réseau intercommunal en matière 
d'action culturelle et de lecture publique ; - Accueillir, orienter, renseigner le public et l'aider dans ses choix ; - Assurer le prêt-
retour des documents et le service d'aide à l'impression, la photocopie et la reliure ; - Participer à la gestion de la navette 
intercommunale ; - Vérifier, classer, ranger les autres collections de la médiathèque comme le matériel d'animation ; - Effectuer 
inventaires et désherbages ; - Utiliser les outils informatiques professionnels : Internet, Intranet, Orphée ; - Effectuer un travail de 
régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, photocopies).  Profil/ compétences requises : - Connaissances dans le secteur de la 
production audiovisuelle et cinématographique, musicale et numérique/informatique ; - Connaissances en bibliothéconomie et 
maîtrise des logiciels professionnels ; - Compétences en informatique et numérique ; - Sens développé du relationnel avec les 
usagers ; - Capacité à concevoir et animer des ateliers ; - Aisance dans la prise de parole et l'accueil de groupes ; - Capacité à 
travailler en équipe autour de projets ; - Souci de la qualité du service public ; - Organisation et autonomie dans le travail ; - 
Adaptation aux évolutions du métier.  Conditions particulières d'exercice du métier : - Travail sur plusieurs sites : la médiathèque 
Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse et le Centre commun de traitement des documents des médiathèques situé au 9 avenue de 
l'Escouvrier à Sarcelles ; - Remplacements ponctuels dans les autres médiathèques intercommunales ; - Travail possible en soirée 
et le dimanche à l'occasion des manifestations culturelles et interventions en fonction des nécessités de service dans le champ de 
compétences générales de la médiathèque. - Travail du mardi au samedi de 9h00 à 18 heures, 1 nocturne le mardi de 18h00 à 20 
h00 et 1 samedi sur 2 ; - Permis B apprécié 

V095220700720888003 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèque du secteur image, son et numérique (F/H) Culture et patrimoine 
Sous l'autorité du responsable du secteur image, son et numérique vos connaissances dans le secteur de la production 
audiovisuelle, cinématographique, musicale et numérique/informatique vous permettent d'animer des actions de médiation 
culturelle auprès des publics.  Missions : - Médiation culturelle cinématographique, musicale et/ou numérique envers tous les 
publics ; - Proposer et animer des actions de médiation autour de la production audiovisuelle/musicale/de jeux vidéo et du 
numérique/de l'informatique (conférences, ateliers découverte, diffusions, tables rondes, expositions, etc.) envers tous les publics 
(adulte et jeunesse, scolaires, accueils de loisirs, seniors en résidence, etc.) en médiathèque et hors-les-murs, et participer à des 
événements ponctuels d'envergure (festivals locaux, actions du réseau intercommunal, etc.) ; - Gérer les acquisitions de DVD, CD, 
jeux vidéo en collaboration avec ses collègues de secteur ; - Gérer les collections ISN et le matériel numérique et informatique 
dédié aux animations : entretenir, cataloguer, équiper et valoriser ; - Participer aux projets du réseau intercommunal en matière 
d'action culturelle et de lecture publique ; - Accueillir, orienter, renseigner le public et l'aider dans ses choix ; - Assurer le prêt-
retour des documents et le service d'aide à l'impression, la photocopie et la reliure ; - Participer à la gestion de la navette 
intercommunale ; - Vérifier, classer, ranger les autres collections de la médiathèque comme le matériel d'animation ; - Effectuer 
inventaires et désherbages ; - Utiliser les outils informatiques professionnels : Internet, Intranet, Orphée ; - Effectuer un travail de 
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régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, photocopies).  Profil/ compétences requises : - Connaissances dans le secteur de la 
production audiovisuelle et cinématographique, musicale et numérique/informatique ; - Connaissances en bibliothéconomie et 
maîtrise des logiciels professionnels ; - Compétences en informatique et numérique ; - Sens développé du relationnel avec les 
usagers ; - Capacité à concevoir et animer des ateliers ; - Aisance dans la prise de parole et l'accueil de groupes ; - Capacité à 
travailler en équipe autour de projets ; - Souci de la qualité du service public ; - Organisation et autonomie dans le travail ; - 
Adaptation aux évolutions du métier.  Conditions particulières d'exercice du métier : - Travail sur plusieurs sites : la médiathèque 
Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse et le Centre commun de traitement des documents des médiathèques situé au 9 avenue de 
l'Escouvrier à Sarcelles ; - Remplacements ponctuels dans les autres médiathèques intercommunales ; - Travail possible en soirée 
et le dimanche à l'occasion des manifestations culturelles et interventions en fonction des nécessités de service dans le champ de 
compétences générales de la médiathèque. - Travail du mardi au samedi de 9h00 à 18 heures, 1 nocturne le mardi de 18h00 à 20 
h00 et 1 samedi sur 2 ; - Permis B apprécié 

V095220700720907001 
 

Mairie de MAFFLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 15/10/2022 

AGENT POLYVALENT (F/H) ECOLE 
DÉFINITION  DU  POSTE  Vous êtes chargée de la réception et de la préparation des repas, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Vous participez 
à la communauté éducative. Vous pouvez également être chargée de la surveillance de très jeunes enfants à la cantine et être 
chargée des mêmes missions dans le cadre du périscolaire (garderies du matin et/ou du soir).  Vos fonctions principales sont : 
Agent polyvalent en restauration scolaire, entretien et surveillante de garderies ,ménage Mairie ,entretien des salles. 

V095220700720935001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
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 

18/07/2022 01/09/2022 

Responsable du secteur image, son et numérique Culture et patrimoine 
Sous l'autorité de la responsable de la médiathèque vos connaissances dans le secteur de la production audiovisuelle, 
cinématographique, musicale et numérique/informatique, vous permet de piloter et coordonner l'activité du secteur image et 
son, composé de 3 agents.  Missions :  - Conception et organisation des actions culturelles du pôle image, son et numérique ; - 
Gestion des acquisitions et de collections du pôle : organisation des commandes et du traitement des documents, veille 
documentaire et suivi des fonds ; - Gestion du personnel du pôle en collaboration avec la responsable d'équipement ; - 
Valorisation des collections du pôle par la médiation culturelle et le merchandising ; - Accueil et orientation des publics ; - Travail 
de régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, photocopies).  Profil :  - Connaissances dans le secteur de la production audiovisuelle 
et cinématographique, musicale et numérique/informatique ; - Connaissances en bibliothéconomie et maîtrise des logiciels 
professionnels ; - Sens développé du relationnel avec les usagers ; - Aisance dans la prise de parole e l'accueil de groupes ; - Souci 
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de la qualité du service public ; - Capacité à concevoir et animer des ateliers ; - Capacité à fédérer une équipe autour de projets ; - 
Organisation et autonomie dans le travail.  Conditions particulières d'exercice du métier :  - Travail sur plusieurs sites : la 
médiathèque Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse et le Centre commun de traitement des documents des médiathèques situé au 9 
avenue de l'Escouvrier à Sarcelles ; - Remplacements ponctuels dans les autres médiathèques intercommunales ; - Travail 
possible en soirée et le dimanche à l'occasion des manifestations culturelles et interventions en fonction des nécessités de service 
dans le champ de compétences générales de la médiathèque. - Travail du mardi au samedi de 9h00 à 18 heures, 1 nocturne le 
mardi de 18h00 à 20 h00 et 1 samedi sur 2 ; - Permis B 

V095220700720941001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

Responsable des Systèmes d'Information (h/f) DSI 
1. Service *Élaboration et suivi du budget *Gestion des licences et des contrats *Management des équipes internes et des 
prestataires *Présentation des projets devant la direction *Gestion des projets, conduite du changement *Veille technologique et 
propositions d'évolutions des architectures techniques et de sécurité du système d'information. *Élaboration et rédaction des 
marchés publics (CCP) 2. Administration des serveurs physiques et virtuels (VmWare, Windows) : *Gestion documentée des 
configurations systèmes et des évolutions. *Pilotage des évolutions des serveurs (migrations, intégrations d'applications, etc...) 
*Gestion documentée des droits et habilitations des utilisateurs. (Active Directory, Exchange) *Gestion de la sécurité et de 
l'intégrité des systèmes. *Gestion des ressources (espaces disques, services d'impressions, etc...) et des performances. *Gestion 
documentée des incidents systèmes avec un suivi des opérations des prestataires. *Gestion des sauvegardes (Veeam Backup) 
*Définition, test et documentation des procédures dégradées, et de télémaintenance. 3. Administration du réseau *Gestion des 
Switchs (Cisco, Netgear) et des VLAN *Mise en oeuvre d'outils de supervision.(Nagios, Ocs Inventory ) 4. Gestion des applications 
métier * CIVITAS GF - CIRIL RH - Gamme ARPEGE - Digitech (Interface entre l'agent et l'éditeur) 

V095220700720978001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

18/07/2022 02/08/2022 

Responsable de satellite Restauration scolaire 
- Encadrement d'une équipe de restauration - Vérification en arrivant de la température des armoires froides et changement du 
thermographe en début de semaine suivant le satellite  - Réception et contrôle des repas livrés - Remise en température des 
repas et préparation des entrées, des fromages et des desserts - Distribution des repas après dressage des tables - Contrôle de la 
bonne exécution des procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire (fiche de traçabilité, 
fiche d'autocontrôle de nettoyage...) et gestion des documents nécessaires au suivi de contrôle (services vétérinaires DDPP) - En 
charge de l'entretien du matériel et des locaux - Gestion des problèmes et signalement à la hiérarchie - Saisie hebdomadaire des 
présences sur le logiciel Technocarte 

V095220700721016001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

18/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de 
FRANCONVILLE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent de restauration Restauration scolaire 
- Mise en place des réfectoires (descendre les chaises, laver les tables, ...) - Dresser les tables (assiettes, couverts, verres) - Couper le 
pain - Laver les fruits - Remplir et répartir les brocs d'eau - Servir les enfants et les surveillants - Aider les enfants à couper leur 
viande, éplucher les fruits, ... - Débarrasser et laver les tables - Balayer les réfectoires - Selon l'organisation de l'office, laver le sol 
des réfectoires - Laver la vaisselle - Nettoyer le matériel (fours, armoire réfrigérée, chariots, poubelles, ...) - Nettoyer les locaux 
(cuisine, local poubelle, ...) - Sortir et rentrer les poubelles - Polyvalence 

V095220700721031001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

18/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration scolaire 
Mise en place des réfectoires (descendre les chaises, laver les tables, ...) - Dresser les tables (assiettes, couverts, verres) - Couper le 
pain - Laver les fruits - Remplir et répartir les brocs d'eau - Servir les enfants et les surveillants - Aider les enfants à couper leur 
viande, éplucher les fruits, ... - Débarrasser et laver les tables - Balayer les réfectoires - Selon l'organisation de l'office, laver le sol 
des réfectoires - Laver la vaisselle - Nettoyer le matériel (fours, armoire réfrigérée, chariots, poubelles, ...) - Nettoyer les locaux 
(cuisine, local poubelle, ...) - Sortir et rentrer les poubelles - Polyvalence 

V095220700721050001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/11/2022 

30136  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220700721084001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

18/07/2022 06/09/2022 

Juriste - Gestionnaire Assurances Affaires Juridiques 
* Déclarations de sinistres à l'assureur et recueil des informations auprès des services (techniques...), échanges avec les 
administrés, tableaux de bord...   * Participation à la gestion et renégociation du marché assurance ; suivi comptable (visa des 
quittances) ; suivi des conventions encadrant les risques... * Recherches juridiques pour les services, visa d'actes (conventions...), 
suivi de procédures (ex. rétrocession de bail commercial...) ; suivi des contentieux (sur télérecours et tableau, éventuelle rédaction 
de mémoires...),   * Déclaration à l'assureur, suivi avec les avocats, information des agents et services  * Déclaration en 
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préfecture, courriers aux administrés sur la procédure, son issue...   * Suivi du respect des obligations du RGPD - recherches sur 
l'Open data... 

V095220700721107001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 20/09/2022 

Gestionnaire Marchés Publics Commande Publique 
* Mener, en lien avec les services gestionnaires, toutes les procédures de passation des marchés, de la rédaction des cahiers des 
charges jusqu'à la notification et ventilation des dossiers aux services précités : o Assistance, conseils et informations données 
aux services gestionnaires pour la définition préalable des besoins et au choix des procédures à mettre en oeuvre, planification 
des procédures, o Rédaction des documents administratifs des dossiers de consultation, saisie informatique et gestion du 
processus de passation des marchés publics, y compris dans sa phase dématérialisée (AAPC, préparation et suivi des 
Commissions d'appels d'offres et des Commissions des marchés, ouverture des plis, contrôle des pièces administratives des 
marchés publics relecture des rapports d'analyse des offres, participation aux diverses commissions, rédaction des avis 
d'attribution, rédaction des délibérations ou décisions municipales, fiches de recensement, transmission au contrôle de légalité, 
etc.), o  Suivi des données relatives aux marchés publics sur les tableaux de bord internes, * Maîtriser l'outil de rédaction et de 
gestion des documents administratifs des DCE et l'outil de dématérialisation des procédures (Marco) * Archivage des dossiers 
traités * Réalisation d'une veille documentaire sur les marchés publics * Convocation des commissions (CAO, comité restreint 
d'ouverture des plis) 

V095220700721167001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
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 

18/07/2022 01/09/2022 

Magasinier-ière Centrale d'achats/magasin 
Au sein de la Direction du patrimoine et du cadre de vie, le pôle Centrale d'achats/magasin prend en charge la commande, le 
stockage et la remise des matériaux et produits pour les services techniques et assure les relations avec les fournisseurs.  Sous la 
coordination de son responsable, le-a magasinier-ère- participe à la fonction logistique du centre technique municipal en 
assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises (fournitures, matériaux, équipements, 
outillages, vêtements, EPI, etc.) :  - Logistique : réception, rangement des commandes, stockage, contrôle des sorties de 
marchandises, - Administration et gestion des stocks : enregistrement des entrées/sorties de marchandises, gestion des stocks en 
temps réel, opérations d'inventaire, gestion des vêtements de travail des agents du CTM, - Commande de matériaux et produits 
pour le compte des Services Techniques : demande de devis et rédaction des bons de commande, - Contrôle qualité : vérification 
de la conformité des marchandises livrées, contrôle de la qualité et des quantités, - Veille au bon fonctionnement du magasin 
(réception des marchandises, rangement des produits, stockage des marchandises, distribution des produits, nettoyage). 
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V095220700721170001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 02/10/2022 

Responsable Halte-Jeux Petite Enfance Halte-Jeux 
- ?uvrer à la mise en place du projet d'accueil des familles et des enfants au sein de la structure ; - Participer à l'élaboration du 
règlement intérieur de la structure et veiller à son application ; - Participer au projet du service ; - Veiller à l'application des 
protocoles liés à la sécurité et l'hygiène. Concernant les enfants et les familles : - Animer les temps d'accueil des enfants dans leur 
quotidien ; ?uvrer vers des actions de prévention en étant à l'écoute des interrogations des parents et orienter selon le besoin ; - 
Accompagner l'enfant et sa famille lors des adaptations ; - Participer aux réunions de parents ; - Gérer les présences des enfants 
(remplacements -congés) Concernant l'organisation de la structure : - Manager une équipe de 5 personnes ; - Elaborer le projet 
pédagogique de la structure et veiller à son application ; - Programmer et animer les réunions pédagogiques de l'équipe ; - 
Organiser le lieu d'accueil en lieu de vie en fonction des rythmes et des besoins des enfants en collaboration avec l'équipe ; - 
Impulser, suivre et évaluer les projets d'accueil de la structure ; - Préparer et exécuter le budget de la structure. Concernant le 
travail en partenariat : - Favoriser la participation et l'implication des familles dans les projets de la halte jeux ; - Développer le 
partenariat avec les différentes structures municipales et institutionnelles en lien avec des projets spécifiques (bibliothèque - 
conseil des sages - CAMSP ...) ; - Participer à l'encadrement de stagiaires ; - Collaborer avec les différents services (Urbanisme, 
Services Techniques, Enfance, Restauration...) ; - Assurer en lien avec le Service RH les entretiens de recrutement. Contraintes 
particulières : - Durée de travail hebdomadaire 35h sur 4 Jours, lundi mardi jeudi vendredi, soit 8h45 ; - Congés imposés sur les 
périodes de fermeture de la structure (été-Noël) ; - Réunions de travail le mercredi et en soirées (conseil d'Etablissement, réunions 
avec les parents. Profil : 

V095220700721221001 
 

Mairie de TAVERNY 

Attaché, Educateur  
principal des APS de 2ème 
classe, Educateur  des APS, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/10/2022 

Directeur-rice adjoint-e des sports et de la vie associative en charge de la vie associative Sports et vie associative 
La commune recherche un(e) Directeur(rice) adjointe des Sports et de la vie associative chargé(e) d'accompagner la direction 
dans la mise en oeuvre et le développement des politiques sportives, de soutien au secteur associatif et d'animation de la 
collectivité. La Direction des Sports et de la Vie associative, composée de 4 pôles (Installations sportives, École Municipale des 
Sports " EMS ", Vie associative et Administratif), est rattachée à la Direction générale adjointe des services en charge de la Vie des 
familles et solidarité.  Sous l'autorité du directeur des Sports et de la Vie associative, vous accompagnez l'ensemble de la 
direction dans le pilotage, le management et la gestion des moyens de la direction. Vous êtes directement responsable du pôle 
Vie associative et à ce titre, vous accompagnez l'ensemble des acteurs locaux du territoire dans leurs projets. Vous assurez 
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l'instruction des dossiers de subvention et de contractualisation en respectant la réglementation en vigueur. Vous exercez une 
veille juridique et réglementaire du monde associatif et sportif pour l'ensemble de la direction. Vous exercez une mission de 
conseil et d'accompagnement auprès des Directions et services de la ville en lien avec les associations dans leurs domaines 
respectifs. Vous êtes membre de l'équipe de direction et, à ce titre, amené à assurer l'intérim de la direction des sports et de la vie 
associative en cas d'absence de son directeur.  II) Missions :  - Pilotage, management et gestion des ressources administratives de 
la Direction - Assistance et conseils en matière de gestion des ressources humaines pour sécuriser les pratiques auprès des pôles 
de la Direction (organisation du temps de travail avec les équipes et management des agents de la Direction, formation des 
agents) - Réponse aux appels à projets, et recherche de financements auprès des partenaires, conseils et assistance technique 
aux responsables de pôles - Pilotage et gestion en direct du pôle Vie associative (gestion des relations avec les associations, 
soutien, formation et accompagnement du milieu associatif) - Pilotage et gestions des conventionnements - Pilotage des 
évènements de la Vie associative et du secteur associatif (Téléthon, Forum des associations, matinales associatives, soirées de 
récompenses, etc.) - Suivi des actes administratifs de la Direction - Veille juridique et réglementaire du monde associatif et sportif 
pour l'ensemble de la Direction - Gestion administrative et financière. 

V095220700721326001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/10/2022 

30635 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220700721343001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 22/08/2022 

agent de crèche Petite enfance 
- En collaboration avec l'auxiliaire de puériculture : Assurer la prise en charge d'un groupe d'enfants de 0 à 3 ans, participer à 
l'encadrement des enfants lors des repas, des activités d'éveil et des sorties, - Effectuer l'entretien des locaux, des jouets et du 
linge de la structure en veillant aux protocoles définis, - Gérer les stocks et les commandes de produits d'entretien, - Gérer la 
préparation et la distribution des repas en l'absence de l'agent technique en poste, - Gérer le rangement et le stock des aliments, 
- Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que de son environnement tout en assurant sa sécurité physique et affective,  
Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - Mettre en 
oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public (participation aux réunions 
de service, encadrement des stagiaires). 

V095220700721387001 
 

Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

18/07/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 
du Val d'Oise 

d'enseign., Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

107445 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220700721408001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/10/2022 

104311- Responsable d'équipe d'intervention sociale H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
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. 

V095220700721417001 
 

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 

18/07/2022 01/10/2022 

104311 - Responsable d'équipe d'intervention sociale H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
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 
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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. 

V095220700721430001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/10/2022 

4723- Secrétaire administratif H/F DVS- SSD 
Le secrétaire administratif assure la gestion administrative courante du service et plus particulièrement le secrétariat du Chef de 
service et de son adjoint.  Accueil physique téléphonique : * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques et transmettre les 
messages * Recevoir et diffuser les courriers/mails et les informations * Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers 
les services et personnes compétents  Organisation, planification * Organiser les agendas du Chef de service et de l'Adjoint et 
prendre les rendez-vous en fonction des priorités * Rappeler les informations importantes, transmettre les messages * Organiser 
et suivre les réunions de service, rédiger les comptes rendus * Gérer les mails et documents du chef de service et de son adjoint  
Secrétariat * Réaliser et mettre en forme des travaux bureautiques (courriers, notes, rapports, PowerPoint...) * Prendre des notes, 
rédiger des comptes rendus, mettre en forme, corriger divers documents * Recueillir des informations pour la préparation de 
dossier * Renseigner les tableaux de suivi * Assurer le traitement du courrier et des parapheurs (arrivée/départ) en version papier 
et dématérialisé (Elise)   Suivi des projets et activités du service 

V095220700721462001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/11/2022 

30355 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220700721571001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/07/2022 05/09/2022 

Auxiliaire de puériculture en mini-crèche (H/F) Petite enfance 
1. Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des 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) Aménagement 
d'espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants Réalisation des soins courants d'hygiène de l'enfant 
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Suivi et application du régime alimentaire de l'enfant en tenant compte des bases en diététique Gestion des conflits entre 
enfants  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  5. Autres missions nécessaires à la réalisation du service public 
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 

V095220700721577001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/10/2022 

30722 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220700721638001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

18/07/2022 01/09/2022 

chargé de développement durable et de communication communication 
Sous la responsabilité de la directrice de la communication et du développement durable, le/la chargé(e) du développement 
durable mène des actions en faveur du développement durable en sensibilisant, fédérant et motivant les services et les 
administrés aux enjeux environnementaux. 

V095220700721733001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/07/2022 01/08/2022 
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la Région de Sarcelles Chargé de sensibilisation grand public (F/H) Service Prévention et sensibilisation 
1. Sensibilisation à la valorisation et à la gestion des déchets - Réalise des actions de communication et de sensibilisation type 
boîtage, communique en porte à porte : explique le geste de tri (modalités de présentation des déchets, consignes de tri et 
devenir des déchets), sensibilise à la réduction des déchets, distribue les documents explicatifs (guides de tri, plaquettes...), réalise 
le boîtage d'outils de communication, de sensibilisation et de collecte. - Sensibilise les publics relais : anime des séances de 
sensibilisation aux gestes de prévention et de tri des déchets ainsi que sur la valorisation des déchets ménagers.  - Forme les 
acteurs relais et partenaires : anime des sessions de formation à destination des gardiens d'immeubles, bailleurs sociaux, 
associations, administrations, entreprises et tout autre intermédiaire. 2. Elaboration et pilotage de projets spécifiques : Grand 
public (administrés, administrations, habitat collectif, écoles, entreprises,...) - Conduit les projets Grand public : réalise des 
benchmarks, prospecte afin d'identifier des partenaires possibles, définit les différentes étapes (rétro planning), constitue et 
anime les comités de pilotage, mène les projets jusqu'à leur terme en lien avec les services du SIGIDURS et les partenaires 
externes (éco-organismes, associations, collectivités adhérentes, entreprises,...).  - Suit les projets Grand public : propose et met 
en oeuvre les actions de suivi des projets validées avec la hiérarchie.  - Fournit les éléments de communication autour du projet. 
3. Sensibilisation du Grand public (jeunes et adultes) - Anime les visites des sites de traitement du SIGIDURS : établit avec le 
demandeur (établissement scolaire, collectivité, association, particulier...) le dossier d'inscription, et anime la visite dans le 
respect des procédures en vigueur.  - Participe à l'animation des activités événementielles (sur les sites de traitement du 
SIGIDURS, en galeries marchandes, dans des foires ou salons...) : participe à l'organisation, et anime (tenue de stand, réalisation 
d'animations ludiques, distribution de documentation...) avec les partenaires internes (agents du SIGIDURS) et externes 
(associations, collectivités).  4. Suivi technique et administratif des activités - Gère les conventions et marchés liés aux actions de 
sensibilisation Grand public : rédaction des pièces techniques, transmission, analyse des offres et suivi.  - Répond aux appels à 
projets liés aux actions de sensibilisation Grand public : réflexion sur les projets, rédaction des réponses, envoi et suivi. 5. 
Reporting de l'activité - Rédaction de bilans des actions conduites (porte à porte, projets) : conçoit et complète les tableaux de 
bord et de suivi, rédige les comptes-rendus des actions de sensibilisation et les diffuse. - Met à jour les bases de données du 
service Animation. - Rédaction des rapports liés aux actions de sensibilisation. 6. Activités et tâches secondaires - Participe à la 
conception d'outils de communication (expositions, plaquettes, site Web...). - Peut effectuer une veille documentaire et pratique 
par exemple en participant à des caractérisations, en visitant des sites, etc. - Participe à différentes activités administratives du 
service Animation et de la structure en général. - Participe à l'élaboration du budget du service Animation. Niveau de 
compétence minimal : - Bac +3 et/ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent  Compétences relatives au 
poste :  - Aisance face à des publics divers - Sens de la pédagogie et de la communication avec des publics variés - Adaptation de 
son discours et de son intervention à ses interlocuteurs - Maîtrise des techniques d'animation - Gestion de projets - Sens des 
responsabilités - Sens du service public  Aptitudes particulières, comportement :  - Disponibilité, rigueur - Dynamisme et 
réactivité - Organisation et planification du travail  - Sens du contact et du travail en réseau et en équipe 
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