
 

 

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/55 

07820220721453 

 

 

Le Président,  

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L452-35, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

la Grande Couronne par les collectivités et établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, 

conformément aux articles L313-4 et L452-36 du code général de la fonction publique, 

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emplois de catégories A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé, édition du 20/07/2022, qui comporte 622 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 : 22/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

V075220700723244001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

19/07/2022 15/09/2022 

L'approche territoriale du mouvement des gilets jaunes Direction générale adjointe chargée l'évolution des 
compétences et des métiers 
Placé sous l'autorité du directeur de l'observation prospective de l'emploi, des métiers et des compétences et du chef de service 
de la prospective, le doctorant aura pour activités :  Participation active à l'étude sur le renouveau des services publics de 
proximité au sein de l'équipe projet. Réalisation d'une étude d'état des lieux sur les liens et les pratiques entre le monde de la 
recherche et les collectivités territoriales. Réalisation d'une étude sur les relations entre le CNFPT et le monde de la rechercher. 

V075220700724945001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/11/2022 

Chargé de projets qualité et process (F/H) Direction ressources - Méthodes et Process 
Au sein de l'organisation Ile-de-France Mobilités, le département méthodes et processus est un des départements de la Direction 
ressources.  Il accompagne les projets et la capitalisation du savoir à travers la mise en place de méthodes et process communs à 
l'établissement. Ses missions consistent  à : * piloter la démarche processus de l'établissement dans un objectif d'efficience et 
d'adaptation aux projets ; * analyser les process internes, vérifier leur cohérence dans un cadre global ; définir et formaliser des 
modèles de référence,  * élaborer des fiches process, des fiches outils, des guides en lien avec les service opérationnels ; * 
accompagner et conseiller, sur le plan fonctionnel, en lien avec la direction du Numérique, les services métiers dans leurs projets 
de dématérialisation ; * définir la stratégie et mettre en oeuvre la politique de gestion, de mise à disposition et de valorisation de 
l'information documentaire de l'établissement  * assurer un rôle de conseil dans la diffusion et l'appropriation des méthodes, 
outils et processus ; * assurer un rôle de facilitateur pour les directions métiers, en animant des ateliers de mobilisation et de 
réflexion collective ; * assurer la mise en oeuvre et l'évaluation des actions engagées avec une dimension de démarche qualité et 
de décloisonnement des services. Sous la responsabilité du chef de département et en lien avec ce dernier, le-la titulaire 
accompagne les projets et la capitalisation du savoir à travers la mise en place de méthodes, de process au sein de 
l'établissement, ainsi que d'actions d'accompagnement. A ce titre, en binôme avec un autre chargé(e) de projet, il-elle : * recense 
et formalise les besoins des départements en matière de méthodologie, de procédure, et d'actions de réflexion collective,  * 
analyse les process existants, élabore, en lien avec les services, les modèles opérationnels (macro-processus, procédures, modes 
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opératoires)  * vérifie la conformité des process, assure le suivi, l'harmonisation et l'actualisation des documents établis, * 
conseille les services sur les projets transversaux en mettant à disposition des documents de pilotage  et de méthodes de travail 
(note de cadrage, lettre de mission, détermination des moyens et organisation hors aspects RH, suivi de l'activité du service en la 
matière, réflexion à la mise en place d'un contrôle qualité), * élabore des fiches de bonnes pratiques et des fiches outils 
formalisant les méthodes de travail à l'aide d'outils de modélisation de processus,  * anime l'espace consacré aux processus sous 
l'espace de partage (intranet, mail, GED), * sensibilise, forme, accompagne les collaborateurs dans la diffusion et l'appropriation 
des méthodes, outils et processus, * réalise des benchmarks,  * coordonne la prise de décision en garantissant la remontée et 
redescente d'information auprès du chef de département,   le-la titulaire pourra aussi assurer : * un rôle de facilitateur-trice 
interne  * des actions de diffusion et d'appropriation des méthodes, outils et processus * Connaissances mobilisées : * principe du 
management de la qualité, des risques * techniques d'analyse de processus,  * maitrise des méthodes, outils du management 
par projets et d'accompagnement au changement,  * concepts, méthodes, outils  issus des théories des organisations, * 
techniques de reformulation, d'argumentation, de négociation, * conception d'indicateurs d'efficacité, d'efficience,  de 
satisfaction  * maîtrise des outils bureautiques et de communication multimédias  Compétences :  * décliner des orientations 
stratégique en objectifs opérationnels,  * être force de proposition et hiérarchiser les priorités, * animer des réunions,  groupes de 
travail, ateliers, formations, * autonomie et travail en transversalité  Profil du-de la candidat- e : * Diplômé de l'enseignement 
supérieur type Masters spécialisés en management de la qualité ou école de commerce/ * Expérience confirmée (3 à 5 ans) dans 
le secteur public ou en cabinet 

V078220700704864001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

18/07/2022 26/08/2022 

Un technicien de maintenance piscine (F/H) Etablissements nautiques  Rambouillet Territoires 
Rambouillet Territoires recherche un technicien de maintenance pour le centre aquatique Les Fontaines.  Celui-ci comprend 4 
bassins couverts (1 bassin de 50 m de 8 couloirs avec aileron central, 1 bassin de 25 m de 5 couloirs avec fond amovible, 1 bassin 
d'apprentissage et 1 pataugeoire), 1 espace détente (sauna, hammam), 1 salle cardio - fitness, 1 pentagliss et des jeux d'eau 
extérieurs. Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable technique de la piscine des Fontaines, vous 
êtes chargé(e) de garantir le bon fonctionnement de l'équipement par une surveillance et un suivi technique quotidien et 
notamment : - assurer le contrôle, le diagnostic et l'entretien technique des installations de filtration des bassins et du traitement 
de l'air, - s'assurer de la qualité de l'eau (contrôle et analyse, mise en oeuvre des mesures nécessaires le cas échéant), - suivre les 
contrôles sanitaires, - Contrôler régulièrement les températures de l'air et de l'eau - Nettoyage quotidien des plages, des bassins 
et des locaux annexes - organiser, planifier et suivre la bonne exécution des travaux par les prestataires extérieurs  - veiller au 
respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail, - veiller au bon entretien quotidien du bâtiment, du mobilier et des espaces 
extérieurs - détecter les dysfonctionnements dans le bâtiment, diagnostiquer et proposer des solutions techniques - faire 
appliquer la règlementation relative aux établissements recevant du public - effectuer ou faire réaliser les travaux d'entretien 
courant (électricité, plomberie ...) suivant les compétences et habilitations - assurer l'ouverture et la fermeture du site - Gérer les 
stocks et approvisionnements des différents produits, - maintenir à titre préventif le matériel (robots nettoyeurs, auto-laveuses...) 
- Vérifier régulièrement les appareils de sécurité (extincteurs, éclairages et sorties de secours) - participer aux vidanges des 
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bassins  Missions secondaires : - réaliser le nettoyage dans la zone des vestiaires en cas d'absence du personnel dédié - accueillir, 
informer et orienter les différents usagers (scolaires, public, associations) - participer à l'animation de l'établissement 

V078220700716080001 
 

Mairie de MOISSON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
agent d'entretien des espaces  publics: entretien de la voirie communale (bouchage trous) et des espaces verts (ramassage 
poubelles publiques et passage tracteur espaces publics) entretien des bâtiments communaux (vérification du fonctionnement 
et de la sécurité) portage de plis mairie installation de matériels  divers (estrade fêtes communales, panneaux élections...) 

V078220700719684001 
 

Mairie de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Directeur général adjoint (F/H) Direction général des services 
LE DGAS participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions 
et services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue  l'activité des services. Il a pour missions 
principal n 

secteu
on avec les 

 

V078220700719691001 
 

Mairie de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

Directeur gal. adj. des 
services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/07/2022 01/09/2022 

Directeur Général Adjoint H/F Direction général des services 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services 
de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services. Il a pour principales missions :  
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur 

 
Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'interventi

acteurs du 
 

V078220700721617001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

19/07/2022 09/05/2022 
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principal de 2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité de l'équipe de direction de l'accueil de loisirs, vous serez chargé(e) de :  - MISSIONS PRINCIPALES :  * 
Encadrer et animer des actions adaptées aux publics accueillis sur les temps du midi, périscolaire (matin et soir les jours d'école) 
et extrascolaire (mercredis et vacances) permettant au public de s'enrichir et de s'épanouir ; * Encadrer et animer la vie 
quotidienne du centre sur les différents temps d'accueil ; * Appliquer les règles de sécurité et la réglementation fixée par la DDCS ; 
* Assurer la sécurité physique, affective et morale des publics accueillis ; * Prendre en compte les besoins, les envies et le rythme 
des publics accueillis ; * Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, en lien avec le projet éducatif de la commune, 
avec la direction et le reste de l'équipe d'animation ; * Proposer des projets d'animation répondants aux objectifs du projet 
pédagogique ; * Participer aux réunions de travail ; * Participer aux programmations des animations ; * Accueil des familles et 
transmissions ; * Participer au pointage des présences des enfants ; * Faire remonter à sa direction les informations liées au 
fonctionnement de la structure. 

V078220700721883001 
 

Mairie de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Directeur général adjoint  
LE DGAS participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions 
et services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services. Il a pour missions 

 dans son 
de son 

uvre, 
gociation avec les 

 

V078220700721939001 
 

Mairie de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

Ingénieur principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

DGA  
LE DGAS participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions 
et services de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services. Il a pour missions 

 dans son 
secteur de délégation, 

uvre, 
pilotage de l'évaluation 
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V078220700721975001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Assistant moa & support utilisateurs  
En tant que Assistant MOA & Support Utilisateurs pour le SI santé, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : MISE 
EN SERVICE, EVOLUTION ET PARAMETRAGE DES APPLICATIONS - Participer à la mise en place des applications métiers au sein 
des Solidarités en lien avec le chef de projet, les Territoires d'action départementale et les directions métiers ; - Paramétrer les 
applications en fonction des évolutions réglementaires et organisationnelles ; - Réaliser les tests fonctionnels ; - Prendre en 
compte l'évolution des pratiques professionnelles et des organisations dans l'adaptation des outils ; - Participer aux réunions, 
groupes de travail et instances ad hoc ; - Représenter le Département dans les groupes utilisateurs ; - Rédiger les comptes rendus 
des réunions opérationnelles liées aux systèmes applicatifs APPUI AUX UTILISATEURS DANS LA MAITRISE DES OUTILS - Résoudre 
les problèmes rencontrés au quotidien par les utilisateurs ; - Rédiger et adapter les guides utilisateurs ; - Proposer et mettre en 
oeuvre auprès des utilisateurs des outils de contrôle permettant de garantir la fiabilité et la qualité des données. FORMATION A 
L'UTILISATION DES APPLICATIONS METIERS - Organiser les sessions de formation (invitation, logistique) ; - Préparer les supports 
de formation ; - Animer les sessions de formation des professionnels des Solidarités ; (présentiel et/ou distanciel) - Contribuer à 
l'évaluation annuelle des formations internes menées par la Cellule Applications Utilisateurs. Les dossiers ne sont pas exhaustifs : 
en fonction de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le Secrétariat Général, le chef de projet en lien avec le 
responsable de cellule pourra être amené à vous confier des dossiers à développer. 

V078220700722015001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 

Chargé de formation en psycho traumatisme  
En tant que Chargé de formation en Psycho traumatisme, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes Participerez à 
l'organisation des actions de formations en présentiel : - Assurer la gestion administrative des dossiers des stagiaires, depuis 
l'inscription jusqu'à l'attestation de présence ; - A participer à l'organisation de la logistique (documents, réservation des salles, 
préparation des salles et transmission des supports pédagogiques) ; Accompagnerez le responsable de formation dans le cadre 
d'événement organisé par l'IPEA pour accueillir les participants ; En tant que référent de la formation dans le domaine de la 
santé, vous contribuerez à la mise en oeuvre des  actions de formations à distance et de communication autour de la formation 
par : - La création de contenu sous le format des MOOC (Massive On line Open Classroom) ; -La préparation de contenus et la 
réalisation de captation vidéo pour présenter la formation ; Effectuerez une veille sur la recherche et les formations en 
psychotraumatisme ; Participerez au Pilotage d'un projet de plateforme de gestion des formations. 

V078220700722042001 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

au sein de la 
collectivité 

DIRECTEUR ADJOINT CENTRE DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
En alternance avec le directeur des accueils de loisirs,  veille au bon fonctionnement des accueils  de loisirs                                                                                                                                                                     
En l'absence du directeur, il est le responsable des accueils de loisirs  du matin, de la  pause méridienne, du soir en centre de 
loisirs et de l'étude, du mercredi et des vacances scolaires en centre de loisirs.        Durant les temps d'accueil enfants, il est présent 
sur le terrain        Veille à la sécurité affective, physique et morale des enfants      - Applique la législation et la réglementation en 
vigueur. En informe son équipe et contrôle son application.     - Connaît la législation et la réglementation régissant les accueils 
de loisirs     - Fait respecter le règlement intérieur     - Suit les enfants accueillis en  Protocole d'Accueil Individualisé (veille à la mise 
en place des règles définies dans le P.A.I. et transmet l'information au personnel).        A une vue d'ensemble      - Met en place un 
fonctionnement favorisant la sécurité     - Répartit les animateurs dans les espaces à surveiller        Met en oeuvre les moyens pour 
garantir la sécurité des enfants      -  Fait respecter les règles de vie     - Met en place des outils de pointage pour contrôler la 
présence des enfants     - Tient à jour les fiches sanitaires et les autorisations de sorties des enfants     - Veille à l'application du 
plan vigipirate     - Met en place et contrôle la tenue du cahier d'infirmerie      Contrôle      - l'hygiène     - la sécurité du matériel et 
des locaux (intérieurs et extérieurs)     - les quantités et la qualité des repas servis             Assiste le directeur dans la mise en place 
d'un accueil  de qualité en occupant le rôle d'adjoint pédagogique    - Suit l'élaboration et la réalisation des projets d'animation     
- Aide à la préparation des projets d'animation     - Suit, contrôle et évalue la mise en oeuvre des projets d'animation     - Planifie 
les projets d'animation et les fêtes ville     - Evalue les projets d'animation réalisés     - Aménage l'espace et le temps de l'enfant     - 
Implique l'enfant  dans la vie de la structure     - Tient à jour les critiques des menus     - Est un relais entre les enseignants et les 
familles        L'adjoint pédagogique durant les mercredis et les vacances scolaires compte dans l'effectif d'encadrement    - Prend 
en charge des temps d'animation Selon le besoin et durant les séjours en vacances, il peut exercer les fonctions de directeur de 
centre de loisirs      Management - Relation - Communication      Manage  une équipe        Participe à l'encadrement du personnel     
- Veille à être cohérent avec son directeur     - Planifie, contrôle et évalue les actions du personnel d'animation sur le terrain     - 
Participe à l'organisation et la menée de réunion     - Assiste aux entretiens d'évaluation     - Prend part aux entretiens de 
recrutement        Selon les ordres du jour participe à des réunions de coordination       Gestion - administration      Assiste le 
directeur dans  la gestion des accueils        Effectue les tâches administratives en liaison avec le service périscolaire     - Transmet 
les effectifs réels journaliers     -  Saisit quotidiennement sur informatique les enfants présents      Gère l'équipe :     - Signale les 
absences de ses agents et prévoit les remplacements       Maintient les locaux et le matériel en bon état      - Fait les demandes 
urgentes de travaux        Gère une responsabilité spécifique concernant l'ensemble des accueils de loisirs (gestion des cars, régie 
camping...)      Recherche - Formation      Rôle formateur   Participe à l'évaluation des compétences et les besoins en formation des 
animateurs (pédagogiques et techniques)        Joue un rôle formateur auprès de son équipe 

V078220700722080001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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Enseignant steeldrums H/F  
Activités principales :   - Enseignement d'une discipline artistique :  - Communiquer techniquement des gestes artistiques dans le 
cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et 
d'interprétation - Déterminer le champ des compétences à acquérir en lien avec le projet d'établissement - Concevoir et 
organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité - Appliquer une progression et des 
enseignements conformes aux programmes pédagogiques - Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement - 
Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève  - Organisation et suivi des élèves - 
Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle - Identifier les différentes catégories de 
publics - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - Accompagner l'élève dans la découverte et 
l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la 
sensibilité des élèves - Conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation - Évaluation des élèves - Concevoir, 
appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression 
individuelle et collective - Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements - Organiser des modalités 
de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques - Participer à l'organisation et à la conduite de jurys - Conduite et 
accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels - Participer au développement d'une approche collective et à 
la coproduction du projet d'établissement - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et 
interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création, etc.) - Proposer et négocier 
les modalités de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement - Identifier et développer des 
partenariats en lien avec les projets - Pratique artistique - Se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline - 
Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques - Évaluer et perfectionner sa pratique artistique et 
pédagogique - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique - 
Participer artistiquement au projet d'établissement - Organiser et animer ses réseaux professionnels 

V078220700722093001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 01/10/2022 

Un EJE (H/F)  
Accueillir l'enfant et sa famille ;  - Participer à la mise en oeuvre et au respect du projet pédagogique ; - Organiser et animer les 
activités d'éveil qui contribuent au développement  psycho - affectif moteur et intellectuel des enfants ;  - Prendre en charge 
l'enfant individuellement et en groupe ;  - Evaluer les besoins en matériel pédagogique et réaliser les commandes ;  - Observer 
l'enfant et son environnement pour adapter les pratiques professionnelles  nécessaires à son bon épanouissement ;  - Proposer 
des améliorations pour l'accueil, l 

V078220700722133001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

19/07/2022 01/10/2022 
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Un Assistant administratif et numérique (H/F)  
assurer la gestion administrative de la Direction et traiter les demandes hotline de niveau 1. o suivi et préparation des réunions, 
rédaction de comptes-rendus, tenue d'agenda, gestion de contrats, demande de devis, création de bons de commande,   o mise 
à jour des tableaux de bords  o accompagner les utilisateurs : oubli de mot de passe, problème d'impression,  gestion et suivi de 
la téléphonie mobile et des tablettes ; 

V078220700722166001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

11h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant percussions H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURE, et en collaboration avec le coordinateur du 
département, vous : - assurez l'enseignement des percussions sur l'ensemble des cycles - participez à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement - proposez et coordonnez des projets transversaux 

V078220700722169001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

16h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Un Professeur de musique (H/F)  
- Enseignement du piano ; - Suivi pédagogique et artistique des élèves (projets personnels, évaluations, contrôle continu, 
bulletins de scolarité, ...) ; - Participation aux activités et au fonctionnement de l'établissement (diffusion : auditions, récitals ; 
projets, concertation...) ; - Implication dans la réflexion pédagogique et contribution à l'évolution de l'enseignement. 

V078220700722172001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Travailleur social (h/f) multi accueil 
Activités principales :  1 - POUR LES FAMILLES Permettre aux parents de développer une relation de confiance : * Adaptation 
progressive, réunion, participation des parents à la vie de la crèche, rencontres festives et temps de transmission. Conforter et 
accompagner les familles dans leur fonction parentale et dans leur responsabilité éducative et sociale : * Écoute des problèmes 
rencontrés dans l'éducation, aide à la séparation, respect de leurs valeurs éducatives culturelles dans les limites de la collectivité.    
2 - POUR L'ENFANT Favoriser la construction de son individualité * Assurer sa sécurité affective et sanitaire : L'aider à se séparer 
pour grandir dans un environnement épanouissant et sécurisant tant physiquement que psychologiquement ; * Répondre à ses 
besoins fondamentaux : Sécurité affective et Maternage, alimentation, sommeil, jeux, soins, motricité ; * Développer ses 
potentialités dans le respect de son rythme et de ses compétences : Proposer des activités de façon à toujours valoriser ses 
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acquisitions. L'aider à construire son identité au sein du groupe * Apprendre à rencontrer l'autre : Prémices de la vie sociale 
(règles de vie) ; * Aménager un espace de socialisation ouvert sur l'extérieur : Découverte de son environnement par le 
partenariat avec les services municipaux (SPE).  3 - POUR LES PROFESSIONNELLES Le Travail D'équipe : * Participer à la réflexion 
et à l'harmonisation des pratiques professionnelles pendant les réunions dans un but de cohésion de l'équipe ; * Travailler dans 
un esprit d'équipe et en équipe pluridisciplinaire ; * Accueillir les stagiaires, les encadrer et les évaluer en fonction de leurs 
objectifs de formation 

V078220700722198001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

chauffeur technique 
Activités principales :   En tant que chauffeur livreur portage à domicile :  - Réceptionner les repas livrés par le prestataire dans 
une école, - Contrôler la température du véhicule de transports ainsi que celle des produits livrés, - Contrôler la conformité des 
étiquetages et des produits (date, emballage, régime, nombre...), - Charger et décharger le véhicule de service, - Organiser un 
itinéraire adapté aux conditions de circulation, - Effectuer la livraison des repas au domicile des personnes âgées en respectant 
les délais, les règles d'hygiène et de sécurité, - Veiller et s'assurer du bien-être et de la sécurité des personnes âgées en étant 
attentif à leur état physique et psychologique, - Savoir relayer les situations particulières auprès du Centre Communal d'Action 
Sociale  - Mettre en oeuvre les techniques appropriées d'entretien et de nettoyage du véhicule et du local. - Assurer l'entretien de 
locaux En tant que magasinier :  - Réceptionner et contrôler la marchandise (produit entretien, matériel de restauration et 
entretien, boissons et denrées pour les petites réceptions, - Gérer les stocks de produits, épiceries et boissons, - Distribuer le 
courrier interne du service DASP pour les agents au sein des différentes écoles, - Livrer les produits d'entretien et le matériel 
nécessaire au ménage dans tous les groupes scolaires, - Livrer le matériel, les boissons et les denrées pour les diverses 
manifestations de la ville. - Faire le nettoyage des matériels utilisés, peut faire la plonge de casiers à verre pour certaines 
manifestations - Suivre les commandes passées par les différents services de la Mairie   Activités complémentaires : Vous pourrez 
être amené à participer au déroulement d'une manifestation sur la ville.  Profil et connaissances souhaitées :   - Connaissance et 
respect des normes HACCP, des techniques de nettoyage, - Connaissance de la règlementation et de la sécurité routière, - Sens 
de l'observation, de l'organisation, de l'anticipation, - Discrétion, qualité d'écoute et d'attention, - Ponctualité, - Esprit d'équipe, 
qualités relationnelles,  - Capacité à transmettre l'information  - Permis de conduire obligatoire. 

V078220700722202001 
 

SDIS des Yvelines 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 03/10/2022 

Gestionnaire des marchés publics F/H  
Le SDIS 78 recrute Pour le Groupement Marchés Un Gestionnaire des marchés publics (F/H) Au cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux Par voie de mutation, détachement, sur liste d'aptitude ou contractuelle  Sous la responsabilité de la cheffe du 
groupement marchés et au sein d'une équipe de 6 personnes, vous aurez pour missions principales l'organisation des 
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procédures de marchés publics engagées par le SDIS et la préparation des dossiers de consultations en liaison avec les services 
concernés dans le respect de la réglementation et des procédures en vigueur.  ACTIVITÉS : - Assister et conseiller les services dans 
l'évaluation des besoins et l'élaboration des dossiers de consultation ; - Prendre en charge le montage des procédures 
formalisées et adaptées de marchés publics ; - Préparer et rédiger les documents contractuels des dossiers de consultations des 
entreprises (CCAP, règlement de consultation, acte d'engagement, ...), les avis d'appel public à la concurrence et les autres pièces 
administratives et financières ; - Assurer le respect de la réglementation et des procédures en vigueur ; - Préparer (assister les 
services dans les demandes précision/régularisation, vérifier les analyses de candidatures et d'offres, rédiger les procès-verbaux) 
et participer aux Commissions d'appel d'offres ; - Assurer le suivi administratif (notifications, modifications de marchés, sous-
traitances, résiliations, ...) des procédures de marchés publics ; - Remplir toute autre mission confiée par la cheffe de groupement.  
PROFIL : - Diplôme de niveau bac minimum requis, niveau licence de droit public souhaité ; - Permis B souhaité ; - Vous possédez 
de solides connaissances en droit de la commande publique ; - Vous savez formuler un besoin et rédiger des documents de 
consultation et documents contractuels ; - Une expérience professionnelle en commande publique serait appréciée ; - La 
connaissance des principes de base de la comptabilité publique serait un atout ; - Vous maîtrisez les outils bureautiques (EXCEL 
et WORD), la connaissance des logiciels suivants serait appréciée : logiciel de rédaction SIS-Marchés, plateforme de 
dématérialisation AWS, et logiciel financier Y2 EKSAE ; - Rigoureux, organisé et autonome, vous faites preuve de qualités 
rédactionnelles et relationnelles.  REMUNERATION : - Statutaire + régime indemnitaire (IFSE) + prime annuelle (CIA) - Tickets 
restaurant à compter de 3 mois  LOCALISATION : Poste à pourvoir immédiatement dans la zone d'activité de Trappes-Elancourt  
COMMENT POSTULER : Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre  avant le 17 septembre 2022 à : Madame la 
Présidente du Conseil d'administration  du Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines 56 avenue de Saint-
Cloud CS 80103 78007 VERSAILLES Cedex recrutement@sdis78.fr 

V078220700722216001 
 

Mairie de BUC 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Assistante de direction H/F Pôle Travaux et Cadre de Vie 
Rattaché(e) au Directeur du pôle travaux et cadre de vie, l'assistant(e) de direction travaille en étroite collaboration avec lui et 
son équipe afin d'apporter un appui administratif quotidien et assure la coordination administrative du département technique.  
MISSIONS/ACTIVITES :    * Assister la direction sur le plan administratif dans le suivi de leurs dossiers et leur plan de charge par 
une aide permanente et proactive, avec relance le cas échéant de partenaires internes ou externes. * Assurer l'accueil 
téléphonique et physique des administrés et partenaires. * Enregistrer, dispatcher et classer le courrier. * Rédiger et mettre en 
forme tout type de documents : courriers, notes, décisions, délibérations, compte-rendu et archiver les documents et dossiers. * 
Enregistrer, suivre et répondre aux courriers, ou aux mails... * Assurer le circuit de parapheurs. * Préparer, suivre et diffuser les 
convocations et plannings des Commissions Communales de Sécurité Incendie en lien avec le SDIS (Service Départemental 
d'Incendie et de Secours). * Assurer le suivi administratif des DT/DICT. * Elaborer, rédiger et diffuser les arrêtés de travaux, de 
réglementation de la circulation, de voirie, d'évènementiels, autres. * Gestion des demandes d'intervention auprès des Services 
Techniques : analyse de la demande, enregistrement et transmission. * Préparation de bons de commande. * Suivre les 
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commandes de fournitures administratives de la direction. * Tenir à jour le tableau de suivi du parc auto conjointement avec le 
Responsable du CTM. * Gestion des dossiers d'assurances " dommages aux bien " et " flotte automobile " . * Gestion des emprunts 
de clés.         PROFIL :  * Organisation d'une collectivité. * Sens du service public et de l'accueil du public. * Respect de la 
confidentialité. * Aptitudes rédactionnelles. * Utilisation de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, exploiter efficacement 
internet...). * Capacité à s'adapter rapidement (selon le temps, la demande du service et des élus). * Travail en équipe et en 
autonomie. * Discrétion, disponibilité, polyvalence. * Sens de l'organisation, rigueur et méthode. * Sens de l'initiative, force de 
proposition. 

V078220700722236001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche 
NIVEAU DE FORMATION : Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture  Missions principales :  Envers l'enfant Contribuer à la prise 
en charge individuelle ou en petits groupes du jeune enfant et favoriser son développement psycho-socio-affectif. - Assurer sa 
sécurité affective et sanitaire ; - Répondre à ses besoins fondamentaux (alimentation, soins, jeux...) ; - Développer ses 
potentialités dans le respect de son rythme et de ses compétences ; - L'aider à construire son identité au sein du groupe. Envers la 
famille - Accompagner et conforter les familles dans leur fonction parentale et dans leur responsabilité éducative et sociale ; - 
Permettre aux parents de développer une relation de confiance. Travail d'équipe - Travailler en équipe pluridisciplinaire ; - 
Participer à la réflexion et à l'harmonisation des pratiques professionnelles pendant les réunions dans un but de cohésion de 
l'équipe ; - Accueillir les stagiaires, les encadrer et les évaluer en fonction de leurs objectifs de formation. Missions spécifiques : - 
Assurer l'entretien des jeux et du matériel utilisé par les enfants ; - Assurer la surveillance du matériel, des jeux et l'usage fait par 
les enfants.  CAPACITES /COMPETENCES : Etre dynamique, disponible et ponctuelle; Etre accueillante et contenante, Savoir 
transmettre, communiquer et échanger ; Respecter les critères d'hygiène et de sécurité ;  Respecter le secret professionnel et les 
devoirs et obligations du fonctionnaire. 

V078220700722355001 
 

Mairie d'ORCEMONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire et périscolaire 
Accompagnement des enfants à la cantine scolaire, encadrement des enfants durant les temps périscolaires, entretien des 
locaux scolaires 

V078220700722382001 
 

Rambouillet Territoires 

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

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 

19/07/2022 01/09/2022 
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2ème classe 

Enseignant percussions H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURE, et en collaboration avec le coordinateur du 
département, vous : - assurez l'enseignement des percussions sur l'ensemble des cycles - participez à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement - proposez et coordonnez des projets transversaux 

V078220700722426001 
 

CCAS de MARLY-LE-ROI 

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 

19/07/2022 01/10/2022 

Animateur pour personnes âgées (H/F) CCAS - Foyer pour personnes âgées 
Sous la responsabilité du responsable du Foyer Fontenelle pour personnes âgées, l'animateur(trice) pour personnes âgées :  * 
Assure l'animation globale pour les séniors sur la commune :  - Propose, organise et planifie un programme annuel d'animations 
divers et adapté - Accompagne les séniors aux sorties, animations, voyages - Anime des ateliers - Propose une information 
régulière de ces animations aux retraités sous forme de journal  * Assure le suivi administratif et budgétaire des animations : - 
Gestion d'un budget - Suivi des bons de commande - Régisseur suppléant  * Assure une présence à la restauration certains jours, 
en alternance avec le(a) responsable  * Développe les relations partenariales avec les différentes associations et services 
municipaux le tout dans une politique intergénérationnelle  * Participe aux projets transversaux et à l'animation 
intergénérationnelle sur la commune : CCAS, résidence autonomie Mansart, résidence intergénérationnelle, établissements 
scolaires, services municipaux etc.  * Assure le remplacement du responsable du Foyer Fontenelle lors de ses absences 

V078220700722440001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Musicien intervenant F/H  
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire Gabriel FAURE et de la coordinatrice de l'équipe des musiciens 
intervenants, vous : - contribuez à un enseignement partagé de la musique en milieu scolaire dans les classes maternelles et 
élémentaires du territoire - développez une pratique artistique vocale et instrumentale où les activités d'interprétation, d'écoute 
et d'invention se conjuguent pour assurer, en partenariat avec les enseignants des écoles, une éducation musicale de qualité - 
développez auprès des élèves la curiosité et l'engagement artistique - donner le plaisir et les moyens d'accéder à une pratique 
musicale par des démarches actives et ludiques, - inscrivez votre activité pédagogique dans le projet collectif de l'établissement 
en participant à la conception de spectacles musicaux et en conduisant des projets musicaux transversaux et en partenariat 
avec les équipes éducatives - créez et dynamiser des liens entre le secteur scolaire, le conservatoire communautaire et les 
structures culturelles 
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Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 

Chef de projet événementiel, communication et marketing digital H/F  
En tant que Chef de projet Evénementiel, communication et marketing digital, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes: COMMUNICATION : - Identifier les besoins des cibles et assurer le suivi des budgets associés, - Réaliser les plans de 
communication des projets et créer les supports de communication,  - Animer les réseaux sociaux et gérer la création et l'envoi 
des newsletters, - Produire en contenu et alimenter le site internet, - Analyser et évaluer les actions menées et proposer des 
évolutions MARKEING DIGITAL : - Mettre en place et animer le plan de marketing digital (inbound & outbond), - Gérer le planning 
éditorial, la veille relative à l'e-réputation, les référencements et les mots-clés, - Analyser les données statistiques : trafic sur 
internet, retombées sur les réseaux sociaux, ... - Evaluer l'ensemble des actions avec la mise en place de KPI. 

V078220700722473001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 

Project management officer  
En tant que Project management officer, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes: ü Contribuer à la consolidation 
de la cellule pmo : poursuivre le déploiement des processus et outils de pilotage des projets et portefeuille, l'accompagnement au 
changement (coaching, communication renforcée, identification/animation de relais au sein des pôles...) ü Préparer et animer 
les différentes instances de pilotage de l'agence (comité portefeuille, comités de coordination, revues des projets par pôles...), 
rédiger les comptes-rendus... ü Identifier les besoins d'arbitrages et faciliter les prises de décision ü Administrer la solution 
z0gravity (logiciel gestion de projet et portefeuille) et assurer la formation aux équipes ü Apporter de la méthodologie aux chefs 
de projets, les bonnes pratiques et en assurer la diffusion et assurer le contrôle qualité des projets du portefeuille.  

V078220700722488001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 

ASSISTANTE ECOLE DES PARENTS ECOLE DES PARENTS 
Accueil et orientation    Gestion administrative et budgétaire  Relations avec les partenaires 

V078220700722493001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

référent prévention  
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. 

V078220700722506001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

13h15 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant de danse H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURE, et en collaboration avec les coordinateurs des 
départements :  Vous disposez déjà d'une solide expérience qui vous permet d'avoir une expertise pédagogique et d'aborder 
toutes les esthétiques en insufflant motivation, curiosité et plaisir aux groupes d'élèves dont vous avez la charge. L'innovation 
pédagogique est un paramètre important de votre profil.  Impliqué(e) dans la vie du conservatoire, vous êtes disponible afin de 
travailler en équipe avec les collègues du département des deux établissements auxquels vous serez rattaché(e). Vous faites 
également preuve de diplomatie et travaillez en concertation permanente avec les coordinateurs et la direction. En définitive, 
vos connaissances artistiques, votre expertise pédagogique et vos dispositions à pouvoir construire des projets transversaux 
vous permettent d'installer une dynamique de projet afin d'y intégrer vos collègues des départements musique et art 
dramatique et de concourir au rayonnement de vos classes à travers le périmètre communautaire 

V078220700722559001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

05h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  Cor H/F  
Sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction du conservatoire, dans le cadre du projet d'établissement, 
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dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et en lien avec l'ensemble des équipes pédagogiques. - Enseignement 
de la discipline aux élèves de la classe - Suivi et orientation des élèves - Implication dans l'ensemble des missions artistiques et 
pédagogiques de l'établissement - Participation à la concertation pédagogique et au rayonnement du conservatoire 

V078220700722562001 
 

Mairie de MONTESSON 

Psychologue 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 

19/07/2022 22/08/2022 

Psychologue Petite enfance 
Missions principales - Promouvoir et favoriser l'épanouissement de l'enfant au regard de son développement psychique, 
psychomoteur, social, intellectuel, affectif en lien avec les familles et les équipes. - Observation des enfants dans leur lieu 
d'accueil, également à la demande des parents et des professionnels de la petite enfance. - Favoriser et accompagner la 
séparation physique et psychique de l'enfant avec sa famille, dans une perspective de continuité et de cohérence éducative - 
Evaluer et repérer les enfants en difficulté lors de la séparation, de l'adaptation... - Repérer, évaluer, en partenariat avec le 
médecin du service, les enfants en difficultés, porteur de handicap ou de maladie chronique, en vue d'une indication éventuelle 
vers des structures de soins adaptées. Travail en concertation avec les parents et les professionnels pour accompagner l'enfant 
au quotidien. - Prévenir les violences corporelles, psychologiques, sexuelles, familiales et institutionnelles Soutien à la parentalité 
- Favoriser l'accueil individualisé des familles dans le respect de la différence et dans le souci de créer une relation de confiance. 
La visée est de mieux connaitre les besoins, les rythmes, les habitudes des enfants et de créer les conditions favorables à la 
coéducation professionnels-parents. - Entretiens individuels, confidentiels avec les familles après accord de la Directrice de la 
structure : écoute et soutien des parents dans leurs interrogations liées à l'observation de conduites inhabituelles de l'enfant : 
agitation, morsure, agressivité, perte d'appétit... - Soutien et accompagnement psychologique des parents dans leur fonction 
parentale, lors d'évènements pouvant perturber ou fragiliser l'enfant : maladie, décès, séparation... - Orientation vers des 
professionnels de soins extérieurs si besoin.                                     Soutien institutionnel - Contribution à la formation du personnel. - 
Animation de groupe de réflexion, d'analyse des pratiques professionnelles et éducatives. - Accompagnement de l'équipe dans 
l'écoute, l'empathie et la compréhension, apprendre à observer, à décrire. - Apporter un soutien à l'équipe dans un travail de 
liaison et d'échange, sans occuper les fonctions du psychologue du travail  Compétences - Savoir-faire : . Conduire et animer des 
réunions . Sens du travail en équipe . Recherche et documentation personnelle . Formation continue  - Savoir-être :  . Discrète . 
Disponible . Accueillante . Autonome . Communicative . Sens de l'écoute . Patiente 

V078220700722571001 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

012805-Chargé évaluation enfance - reintegration-19072022  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  Développer :  * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire * Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives 
*L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * 
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Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures 
alternatives à la judiciarisation.  Contribuer :  * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de 
l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental.  
Participer : * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, 
d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif de supervision). * Aux astreintes enfance. 

V078220700722599001 
 

Rambouillet Territoires 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  Violon  H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURÉ, vous êtes un(e) enseignant(e) en violon, et contribuez 
au rayonnement des disciplines dont vous avez la charge au conservatoire. Vous accompagnez les élèves pour les restitutions, 
les cours, la remise des prix, les concerts et les périodes d'évaluation. Impliqué(e) dans la vie du conservatoire, vous êtes 
disponible pour travailler en équipe et accueillir des élèves à profils variables.  Vous êtes amené(e) à collaborer avec les équipes 
pédagogiques au sein des deux établissements qui forment le conservatoire Gabriel FAURÉ. Vous faites également preuve de 
diplomatie et travaillez en concertation permanente avec votre coordinateur/trice. En définitive, vos connaissances artistiques, 
votre expertise pédagogique et vos dispositions à pouvoir construire des projets transversaux vous permettent d'insuffler une 
dynamique de projet afin d'y intégrer vos collègues et faire rayonner votre classe à travers le périmètre communautaire. 

V078220700722623001 
 

Rambouillet Territoires 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur piano (H / F)  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURÉ, vous  contribuez au rayonnement des disciplines dont 
vous avez la charge au conservatoire. Vous accompagnez les élèves pour les restitutions, les cours, la remise des prix, les concerts 
et les périodes d'évaluation.  Impliqué(e) dans la vie du conservatoire, vous êtes disponible pour travailler en équipe, accueillir et 
mettre en confiance des élèves à profil variables. Vous êtes amené(e) à collaborer avec les équipes pédagogiques au sein des 
deux établissements qui forment le conservatoire Gabriel FAURÉ. Votre amplitude horaire sera définie selon les besoins.    Vous 
pourrez être amené(e) à participer à des projets transversaux durant l'année. 

V078220700722631001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

19/07/2022 19/07/2022 
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Mairie de VERSAILLES de classe supérieure congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Crèche st nicolas 
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078220700722718001 
 

Mairie de POISSY 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700722718002 
 

Mairie de POISSY 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700722718003 
 

Mairie de POISSY 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700722718004 
 

Mairie de POISSY 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700722718005 
 

Mairie de POISSY 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700722718006 
 

Mairie de POISSY 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700722723001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

03h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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Enseignant  Contrebasse H/F  
Sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction du conservatoire, dans le cadre du projet d'établissement, 
dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et en lien avec l'ensemble des équipes pédagogiques. Vos missions :   - 
Enseignement de la discipline aux élèves de la classe  - Suivi et orientation des élèves  - Implication dans l'ensemble des missions 
artistiques et pédagogiques de l'établissement  - Participation à la concertation pédagogique et au rayonnement du 
conservatoire 

V078220700722729001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

04h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  trombone - Tuba  H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURE, et en collaboration avec le coordinateur du 
département, vous : - assurez l'enseignement du trombone/tuba sur l'ensemble des cycles - participez à la mise en oeuvre du 
projet d'établissement - proposez et coordonnez des projets transversaux 

V078220700722753001 
 

Rambouillet Territoires 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h15 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  - Chant et comédie musicale H/F  
Sous la responsabilité du directeur du conservatoire G.FAURE, vous contribuez au rayonnement des disciplines dont vous avez la 
charge au conservatoire. Vos missions :  - Enseignement de la discipline aux élèves de la classe  - Suivi et orientation des élèves  - 
Implication dans l'ensemble des missions artistiques et pédagogiques de l'établissement  - Participation à la concertation 
pédagogique et au rayonnement du conservatoire 

V078220700722767001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Musicien intervenant F/H  
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire Gabriel FAURE et de la coordinatrice de l'équipe des musiciens 
intervenants, vous : - contribuez à un enseignement partagé de la musique en milieu scolaire dans les classes maternelles et 
élémentaires du territoire - développez une pratique artistique vocale et instrumentale où les activités d'interprétation, d'écoute 
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et d'invention se conjuguent pour assurer, en partenariat avec les enseignants des écoles, une éducation musicale de qualité - 
développez auprès des élèves la curiosité et l'engagement artistique - donner le plaisir et les moyens d'accéder à une pratique 
musicale par des démarches actives et ludiques, - inscrivez votre activité pédagogique dans le projet collectif de l'établissement 
en participant à la conception de spectacles musicaux et en conduisant des projets musicaux transversaux et en partenariat 
avec les équipes éducatives - créez et dynamiser des liens entre le secteur scolaire, le conservatoire communautaire et les 
structures culturelles 

V078220700722773001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Musicien intervenant F/H  
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire Gabriel FAURE et de la coordinatrice de l'équipe des musiciens 
intervenants, vous : - contribuez à un enseignement partagé de la musique en milieu scolaire dans les classes maternelles et 
élémentaires du territoire - développez une pratique artistique vocale et instrumentale où les activités d'interprétation, d'écoute 
et d'invention se conjuguent pour assurer, en partenariat avec les enseignants des écoles, une éducation musicale de qualité - 
développez auprès des élèves la curiosité et l'engagement artistique - donner le plaisir et les moyens d'accéder à une pratique 
musicale par des démarches actives et ludiques, - inscrivez votre activité pédagogique dans le projet collectif de l'établissement 
en participant à la conception de spectacles musicaux et en conduisant des projets musicaux transversaux et en partenariat 
avec les équipes éducatives - créez et dynamiser des liens entre le secteur scolaire, le conservatoire communautaire et les 
structures culturelles 

V078220700722782001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

04h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

professeur de hautbois  
MISSIONS  Préparation et mise en oeuvre des cours de hautbois  Suivi pédagogique des élèves  Réalisation et suivi des projets 
concernant la classe de hautbois  Préparation et mise en oeuvre d'un cours d'initiation instrumentale du hautbois pour la classe 
d'éveil.  PROFIL * De formation Bac +2, titulaire d'un diplôme ou d'une grande expérience de l'univers musical, idéalement d'un 
DE. * Connaissance significative du fonctionnement des écoles de musique. *  Qualités relationnelles et  sens de la pédagogie.  * 
Connaissance des textes cadres de l'enseignement artistique spécialisé * Sens de l'organisation et goût pour le travail en équipe * 
Sens du Service Public 
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V078220700722823001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

Directeur ou directrice  de la communication  
Sous l'autorité de Monsieur le Maire et en étroite collaboration avec l'adjointe au Maire en charge du secteur et la directrice 
générale des services, le directeur de la communication participe à l'élaboration de la stratégie globale de communication, tant 
en interne qu'en externe, assure sa mise en oeuvre, sa coordination et son évaluation.   A ce titre, il est chargé de :    Identifier les 
enjeux de communication interne et externe au sein de la collectivité et analyser les besoins de communication   Elaborer, mettre 
en oeuvre et évaluer la stratégie globale de communication interne et externe valorisant le projet municipal et l'image de la Ville   
Concevoir et mettre en oeuvre la ligne éditoriale des publications et supports print et web   Identifier et proposer les expériences 
innovantes les plus pertinentes pour la collectivité en matière de communication interne et externe,     Concevoir la stratégie de 
communication adaptée au développement d'un projet, d'un évènement ou d'un équipement,   Valoriser les informations 
actualisées relatives à la vie de la collectivité en interne et en externe, afin de les diffuser sur différents supports   Coordonner et 
gérer les relations avec la presse et les médias   Organiser et gérer la communication interne et externe en situation d'urgence   
Gérer le budget communication En cohérence avec la stratégie de communication de la ville et la ligne éditoriale du service et 
accompagné par 2 collaborateurs placés sous sa responsabilité, il assure principalement : - la rédaction du magazine municipal, 
y compris la participation à la rédaction des éditos du Maire, - la participation au comité de rédaction (chemin de fer, rédaction 
des articles de fond),  - la définition et la déclinaison de la stratégie éditoriale des médias prints (magazine, lettres thématiques, 
guides, flyers,...) et numériques (site internet, JEI, réseaux sociaux), et plus largement la fonction de community manager pour 
mettre en valeur l'image de la collectivité à travers les réseaux sociaux.  - la couverture des évènements (voeux du Maire, accueil 
des nouveaux habitants,...) et la promotion des projets municipaux (Coeur de ville, requalification du domaine de Beauregard, 
construction d'une médiathèque,...) et la relation presse autour de ces évènements, - la mise à jour des contenus pour le site web 
et l'application mobile, la conception et la diffusion des messages sur les journaux électroniques d'information, et l'animation 
des réseaux sociaux de la ville (page Facebook et compte Instagram). 

V078220700722848001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

35h00 

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

19/07/2022 19/07/2022 

Maître nageur sauveteur H/F Piscine 
Encadrement et enseignement de la natation dans les cadre des activités sportives et des groupes scolaires. Au sein d'une équipe 
de 6 maîtres nageurs rattachés au Responsable de Piscine, vous êtes chargé d'enseigner la natation aux groupes scolaires, aux 
enfants et aux adultes, d'encadrer et d'animer les activités sportives aquatiques, de renseigner et d'orienter les publics en cas de 
besoins d'information ou de conseils sur les activités sportives ou l'utilisation du matériel. Vous assurez la surveillance, la sécurité 
des activités et faites appliquer le Règlement intérieur et le POSS de l'établissement. Vous veillez à l'hygiène des plages et des 
bassins et participez à leur entretien. 
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V078220700722891001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

09h40 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Gardien du complexe sportif et agent d'entretien des locaux H/F Entretien Restauration 
Sous l'autorité du responsable du service Entretien & Restauration, vous serez en charge de l'entretien des locaux (cinéma et salle 
de spectacle)et du gardiennage du complexe sportif les week-end.  ENTRETIEN DES LOCAUX (cinéma, salle de spectacle, 
complexe sportif) * Assurer l'entretien quotidien des locaux municipaux et de leurs extérieurs en utilisant les produits et matériels 
mis à votre disposition dans le respect des procédures d'hygiène et de sécurité ; * Contrôler l'état de propreté des locaux ; * Trier 
et évacuer les déchets ; * Entretenir et ranger le matériel après utilisation et vérifier son fonctionnement ; * Détecter et signaler à 
la hiérarchie les anomalies et les dégradations.  GARDIENNAGE DU COMPLEXE SPORTIF * remises des clés aux associations 
utilisatrices; * accueil, information et remise des clés aux utilisateurs; * Veille au respect des bonnes conditions d'utilisation des 
équipements;  COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES * Vous justifiez d'une première expérience professionnelle dans ce 
domaine  * Vous maîtrisez : o les différentes techniques d'entretien en fonction des types de surface(s) ; o les conditions 
d'utilisation des produits o le maniement des machines de nettoyage ;   QUALITÉS REQUISES - Capacité d'organisation et rigueur 
; - Capacité à travailler en autonomie; - Sens du service public.  CONDITIONS D'EXERCICE - Emploi permanent à temps non 
complet ; - 17h15 hebdomadaires un week-end sur deux (samedi 6h15-16h15, dimanche 6h15-13h30) - Rémunération 
statutaire + CNAS 

V078220700722966001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 02/08/2022 

Chargé de communication Communication 
Création de contenu : Réalisation des prises de vue et photographies pour illustrer les documents municipaux Réalisation 
d'interviews Veille et relais des événements de la vie locale Constitution des dossiers de candidatures pour divers concours 
Organisation des rencontres avec les médias (prise de contact, rendez-vous...) Relations avec les partenaires de la collectivité lors 
de diverses opérations (inaugurations, concours, réunions...)  Community Management : Rédaction de post Facebook, tweet, ... 
Mise à jour et animation du site internet dans le respect de la ligne éditoriale définie, Optimisation de la visibilité de la collectivité 
sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) Assurer une veille web 

V078220700722966002 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 02/08/2022 

Chargé de communication Communication 
Création de contenu : Réalisation des prises de vue et photographies pour illustrer les documents municipaux Réalisation 
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d'interviews Veille et relais des événements de la vie locale Constitution des dossiers de candidatures pour divers concours 
Organisation des rencontres avec les médias (prise de contact, rendez-vous...) Relations avec les partenaires de la collectivité lors 
de diverses opérations (inaugurations, concours, réunions...)  Community Management : Rédaction de post Facebook, tweet, ... 
Mise à jour et animation du site internet dans le respect de la ligne éditoriale définie, Optimisation de la visibilité de la collectivité 
sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) Assurer une veille web 

V078220700723007001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

08h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  Clarinette H/F  
Sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction du conservatoire, dans le cadre du projet d'établissement, 
dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et en lien avec l'ensemble des équipes pédagogiques. Vos missions :   - 
Enseignement de la discipline aux élèves de la classe  - Suivi et orientation des élèves  - Implication dans l'ensemble des missions 
artistiques et pédagogiques de l'établissement  - Participation à la concertation pédagogique et au rayonnement du 
conservatoire 

V078220700723021001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

04h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  Violoncelle  H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURÉ, vous  contribuez au rayonnement de la discipline dont 
vous avez la charge au conservatoire. Vous accompagnez les élèves pour les restitutions, les cours, la remise des prix, les concerts 
et les périodes d'évaluation. Impliqué(e) dans la vie du conservatoire, vous êtes disponible pour travailler en équipe et accueillir 
des élèves à profils variables.  Vous êtes amené(e) à collaborer avec les équipes pédagogiques au sein des deux établissements 
qui forment le conservatoire Gabriel FAURÉ. Vous faites également preuve de diplomatie et travaillez en concertation 
permanente avec votre coordinateur/trice. En définitive, vos connaissances artistiques, votre expertise pédagogique et vos 
dispositions à pouvoir construire des projets transversaux vous permettent d'insuffler une dynamique de projet afin d'y intégrer 
vos collègues et faire rayonner votre classe à travers le périmètre communautaire. 

V078220700723039001 
 

Mairie de CARRIERES-
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 

19/07/2022 01/09/2022 
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SOUS-POISSY permanent 

Animateur Accueils périscolaires et de loisirs "Giono/Mistral" 
Encadrement : Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil  Projet : 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 et de son propre travail Partager, apporter et échanger ses connaissances et 
ses "savoirs" Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, Mettre en place un répertoire ou planning d'ateliers 
variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre  Relationnel : Informer le directeur des informations en sa possession de 
situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) Entretenir des relations quotidiennes et 
courtoises avec l'ensemble 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 

V078220700723046001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  - Art dramatique H/F  
Sous la responsabilité du directeur du conservatoire G.FAURE, vous contribuez au rayonnement des disciplines dont vous avez la 
charge au conservatoire. Vos missions :  - Enseignement de la discipline aux élèves de la classe  - Suivi et orientation des élèves  - 
Implication dans l'ensemble des missions artistiques et pédagogiques de l'établissement  - Participation à la concertation 
pédagogique et au rayonnement du conservatoire 

V078220700723083001 
 

Rambouillet Territoires 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant danse H/F  
Située au sud-ouest des Yvelines, à 50 km de Paris (35 min de la gare Paris-Montparnasse), Rambouillet Territoires regroupe 36 
communes et rassemble environ 80 000 habitants.  Rambouillet Territoires a notamment pour compétence l'aménagement de 
l'espace communautaire, le développement économique, la voirie d'intérêt communautaire, l'environnement et le 
développement durable, la culture et le sport, l'action générationnelle et intergénérationnelle, l'assainissement non collectif, la 
GEMAPI, l'eau et l'assainissement.  Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURÉ, vous contribuez au 
rayonnement de la discipline dont vous avez la charge au conservatoire. Vous accompagnez les élèves pour les restitutions, les 
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cours, la remise des prix, les concerts et les périodes d'évaluation. Impliqué(e) dans la vie du conservatoire, vous êtes disponible 
pour travailler en équipe, accueillir et mettre en confiance des élèves à profil variables. Vous êtes amené(e) à collaborer avec les 
équipes pédagogiques au sein des deux établissements qui forment le conservatoire Gabriel FAURÉ.  Vous pourrez être amené(e) 
à participer à des projets transversaux durant l'année, sur proposition de la direction. 

V078220700723120001 
 

Rambouillet Territoires 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h15 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  Clarinette H/F  
Sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction du conservatoire, dans le cadre du projet d'établissement, 
dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et en lien avec l'ensemble des équipes pédagogiques. Vos missions :   - 
Enseignement de la discipline aux élèves de la classe  - Suivi et orientation des élèves  - Implication dans l'ensemble des missions 
artistiques et pédagogiques de l'établissement  - Participation à la concertation pédagogique et au rayonnement du 
conservatoire 

V078220700723207001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 

Responsable des assemblées H/F DAJA 
La Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées (DAJA) du Département des Yvelines conseille les directions dans des 
domaines variés du droit, traite les pré-contentieux et contentieux, vérifie la validité juridique des délibérations soumises aux 
assemblées délibérantes.   En sus de ses missions classiques de sécurisation des actes de la collectivité et d'appui aux directions 
opérationnelles, elle intervient particulièrement en conseil au développement des projets innovants impulsés par la Direction 
générale.   L'activité de la DAJA est répartie en quatre pôles dont l'un est spécifique et transversal, puisqu'il est dédié aux 
Assemblées, les trois autres étant spécialisés en fonction des matières juridiques dans lesquelles le Département est amené à 
intervenir.   La DAJA compte 25 collaborateurs dont des juristes, des gestionnaires, des chefs de service, etc.  Pour accompagner 
cette équipe, nous recherchons avec beaucoup d'enthousiasme notre futur Responsable des Assemblées H/F.   Il s'agit d'un 
remplacement suite à une mutation.  Votre objectif ? Assurer en lien avec le directeur et avec l'appui du gestionnaire des 
assemblées, le pilotage des assemblées et améliorer l'efficacité du processus délibératif actuel.   Lieu du poste : VERSAILLES, au 
sein de la DAJA DAJA   En tant que Responsable des Assemblées H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes:   
Piloter la préparation des assemblées (conseils départementaux et commissions permanentes) :   * Elaborer le calendrier et les 
ordres du jour des assemblées pour proposition à la Direction,  * Accompagner les services dans la préparation des rapports et 
l'utilisation de l'application Airdélib, * Contrôler les envois des convocations, des dossiers, des mises en signature des 
délibérations, * Coordonner la validation des projets de rapports et de délibérations en lien avec les services juridiques et 
opérationnels dans la perspective d'anticiper et maîtriser le calendrier délibératif ;   Garantir l'entrée en vigueur des actes :  * 
Rédiger les arrêtés et les délibérations avec l'appui occasionnel du service juridique, * Transmettre au contrôle de légalité, * 
Afficher et publier des actes dans le respect des délais légaux ;  En sus des missions classiques relatives à la gestion des 
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assemblées, le responsable sera chargé d'appuyer la direction pour :  * Conduire les projets portant sur l'évolution du processus 
de validation, des projets de rapports et de délibérations ;  * Mettre en place une démarche d'amélioration qualitative des 
rapports et des délibérations en lien avec les services juridiques (harmonisation et amélioration de la rédaction des délibérations 
et des rapports) ;  * Assurer l'administration fonctionnelle de l'application Airsdélib avec l'appui de la direction des systèmes 
informatiques (mise à jour du worflow de validation, test des nouvelles versions du logiciel, propositions de nouvelles fonctions, 
veiller à l'adaptation de l'application aux besoins des utilisateurs) ; gérer la création/suppression de compte dans Airsdélib, les 
modifications d'organisation ;  * Constituer un pôle d'information et de ressources permettant de répondre aux questions des 
directions opérationnelles et des élus sur le fonctionnement des assemblées et l'entrée en vigueur des actes de la collectivité. 

V078220700723266001 
 

Rambouillet Territoires 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  Jazz H/F  
Sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction du conservatoire, dans le cadre du projet d'établissement, 
dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et en lien avec l'ensemble des équipes pédagogiques. Vos missions :   - 
Enseignement de la discipline aux élèves de la classe  - Suivi et orientation des élèves  - Implication dans l'ensemble des missions 
artistiques et pédagogiques de l'établissement  - Participation à la concertation pédagogique et au rayonnement du 
conservatoire 

V078220700723324001 
 

Rambouillet Territoires 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Chef d'Orchestre  H/F  
Vous disposez déjà d'une expérience qui vous permet d'avoir une expertise et d'encadrer des ensembles d'une trentaine d'élèves 
et connaissez les techniques instrumentales propres aux disciplines vents et cordes.  Vous composez, orchestrez et arrangez le 
répertoire en fonction de l'instrumentarium dont vous disposez et choisissez un programme adapté en concertation avec votre 
direction.  En contact avec votre collègue qui dirigera l'orchestre symphonique, vous constituez des programmes sur la même 
thématique afin d'avoir le même fil conducteur durant l'année et accueillez très ponctuellement les professeurs des disciplines 
représentées dans l'orchestre en tant que conseillers pour leurs élèves durant les répétitions. L'innovation pédagogique est un 
paramètre important de votre profil. Vous participez au développement du collectif dans la perspective d'enrichir chaque 
individualité et responsabilisez chaque élève musicien dans la bonne humeur et la convivialité, sans occulter l'exigence et la 
progression de chacun des élèves pour que cette aventure soit un succès partagé.  Vous développez toutes les valeurs relatives 
du travail en groupe. Vous avez une expérience de direction d'orchestre avérée dans un autre cadre ou dans un autre 
établissement d'enseignement artistique. Le poste s'articule comme suit : 4 heures de direction d'orchestre et 1 heure 30 
d'écriture et d'arrangement de partitions. 
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V078220700723325001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche 
Rattaché(e) à la direction du Pôle Population et placé(e) sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous serez chargé(e) des 
missions suivantes:   NIVEAU DE FORMATION : Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture  Missions principales :  Envers l'enfant 
Contribuer à la prise en charge individuelle ou en petits groupes du jeune enfant et favoriser son développement psycho-socio-
affectif. - Assurer sa sécurité affective et sanitaire ; - Répondre à ses besoins fondamentaux (alimentation, soins, jeux...) ; - 
Développer ses potentialités dans le respect de son rythme et de ses compétences ; - L'aider à construire son identité au sein du 
groupe. Envers la famille - Accompagner et conforter les familles dans leur fonction parentale et dans leur responsabilité 
éducative et sociale ; - Permettre aux parents de développer une relation de confiance. Travail d'équipe - Travailler en équipe 
pluridisciplinaire ; - Participer à la réflexion et à l'harmonisation des pratiques professionnelles pendant les réunions dans un but 
de cohésion de l'équipe ; - Accueillir les stagiaires, les encadrer et les évaluer en fonction de leurs objectifs de formation. Missions 
spécifiques : - Assurer l'entretien des jeux et du matériel utilisé par les enfants ; - Assurer la surveillance du matériel, des jeux et 
l'usage fait par les enfants.  CAPACITES /COMPETENCES : Etre dynamique, disponible et ponctuelle; Etre accueillante et 
contenante, Savoir transmettre, communiquer et échanger ; Respecter les critères d'hygiène et de sécurité ;  Respecter le secret 
professionnel et les devoirs et obligations du fonctionnaire. 

V078220700723456001 
 

Rambouillet Territoires 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant Saxophone  H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire G.FAURE, vous : - assurez l'enseignement du saxophone sur 
l'ensemble des 3 cycles - participez à la mise en oeuvre du projet d'établissement - proposez et coordonnez des projets 
transversaux 

V078220700723500001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de maintenance des équipements sportifs (H/F) La direction des services des sports  
Au sein de la direction des sports et de l'équipe d'entretien des équipements, vous êtes chargé       du nettoyage et de l'entretien 
des installations sportives, c'est-à-dire : * Nettoyage des équipements : salles de sports, vestiaires, club house... * Entretien des 
terrains de sport (gazons naturels, gazons synthétiques, stabilisés) et des extérieurs : tonte, traçage, balayage, désherbage, 
tailles, nettoyage... * Intervention pour des petits travaux techniques de réparation et/ou de réfection. * Gestion du matériel et 
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des produits d'entretien * Surveillance indirecte pour veiller au respect des installations et du règlement intérieur * Interventions 
liées aux manifestations : préparation, surveillance, rangement. 

V078220700723536001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement 
pour stage ou 
action de 
formation 

20h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Enseignant  Formation musicale H/F  
Sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction du conservatoire, dans le cadre du projet d'établissement, 
dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et en lien avec l'ensemble des équipes pédagogiques. Vos missions :   - 
Enseignement de la discipline aux élèves de la classe  - Suivi et orientation des élèves  - Implication dans l'ensemble des missions 
artistiques et pédagogiques de l'établissement  - Participation à la concertation pédagogique et au rayonnement du 
conservatoire 

V078220700723623001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 25/08/2022 

Chargé de communication Web (H/F) Communication 
Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, vous venez renforcer le dynamique " Pôle modernisation et nouveaux 
projets " composé de son Responsable et d'un chef de projet. Vous participez activement à l'un des projets majeurs conduit par le 
CIG Grande Couronne en cette année : la refonte intégrale de sa plateforme Xnet (site internet, extranet et intranet). A cet effet, 
vous travaillerez également en étroite collaboration avec le service communication et l'agence en charge du développement de 
la plateforme. Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes : REALISATION DU RECETTAGE / Participation à la 
préparation des documents de référence : maquettes et spécifications fonctionnelles en conformité avec le cahier des charges 
déjà existant &#9899; Repérage des imperfections et des bugs. Vous vérifierez les styles, l'ergonomie et la conformité aux 
maquettes. Vous testerez le site sur différents navigateurs et matériels. Vous vérifierez, par le biais de tests, l'intégralité des 
fonctionnalités de la plateforme Xnet que ce soit en profil contributeur ou utilisateur &#9899; Elargissement de la recette à des 
acteurs extérieurs si besoin, et pour ce faire vous organisez de A à Z la mobilisation de chacun &#9899; Centralisation des bugs et 
signalement au prestataire. Vos remarques seront à indiquer sur l'outil de recette prévu à cet effet. REDACTION ET INTEGRATION 
DE CONTENU / Participation à la préparation des contenus qui seront diffusés sur la plateforme Xnet. Vous opérez un travail de 
réécriture web des contenus éditoriaux déjà existants. Vous rédigez les contenus manquants en étroite collaboration avec les 35 
services du CIG. Vous centralisez les documents et supports à mettre en ligne. Vous veillez à la qualité orthographique 
irréprochable des écrits &#9899; Intégration des contenus sur la plateforme Xnet. Par le biais du CMS Drupal vous effectuez la 
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mise en ligne de tous les contenus préparés en amont. Vous vous assurez du respect des feuilles de style et de la charte 
graphique. Après publication vous contrôlez le bon affichage de votre mise en ligne et vérifiez les fonctionnalités mobilisées 
(téléchargement d'un document par exemple). 

V078220700723673001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

012703-Responsable d'exploitation routière - MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYVS -19072022  
En tant que responsable d'exploitation routière votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - manager une équipe 
d'une trentaine de collaborateurs (en majorité des agents d'exploitations routières et également des chefs d'équipe) - encadrer et 
organiser la Régie Exploitation des Unités Entretien Exploitation de Mantes et Poissy chargées de l'entretien et de l'exploitation 
du réseau routier départemental sur le secteur Ouest du service (environ 470 km de Routes Départementales). - piloter et 
encadrer sur les plans techniques, administratifs et financiers les activités de la Régie (6 agents de  Maitrise et 26 Agents 
d'Exploitation) et en particulier : - piloter le suivi des actions d'entretien des routes départementales et de leurs dépendances, 
confiées à la régie (centres d'exploitation de Limay, Mantes la Ville et Poissy) ou dans le cadre de l'utilisation des marchés 
d'entretien ; - garantir le suivi des actions d'exploitation sur le réseau et en particulier la coordination de la viabilité hivernale et 
de la veille estivale sur l'ensemble du Service ; - garantir le respect des règles d'Hygiène et de Sécurité et des textes applicables en 
matière d'organisation du travail par les équipes des Centres d'Exploitation du Service - assurer, dans le cadre de ses délégations 
et en relation avec le chef du service et les responsables d'Unités entretien exploitation l'entretien et la pérennité du réseau 
routier départemental ; - assurer les nécessités d'astreinte imparties à l'encadr 

V078220700723685001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaires 
Animation d'activités éducatives dans le cadre l'accueil du matin, du soir, la pause méridienne, les mercredis, les vacances, 
Application des règles de sécurité et de la règlementation fixée par la DDCS Qualité de l'accueil des enfants et de leurs familles, 
Participation aux réunions d'équipes Maintien des équipements et du matériel en bon état Respect des chartes et des règlements 
intérieurs  Compétences :  Connaitre les différentes étapes du développement de l'enfant et savoir s'adapter aux rythmes et 
besoins de celui-ci, Connaissance de la règlementation DDCS en vigueur, Capacité à mener des projets et animations de qualité, 
Capacité à analyser ses pratiques, Ponctualité, Assiduité et régularité dans le travail, Polyvalence et capacité  à s'adapter 
rapidement, Sens de l'organisation et du travail en équipe, Etre force de proposition, Avoir le sens du Service Public,  Réactivité 
face aux urgences. 

V078220700723693001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Directeur pédagogique périscolaire-19072022  
- Veiller, en binôme avec le chef d'établissement, à la mise en oeuvre opérationnelle du projet éducatif sur les temps scolaires et 
périscolaires et se positionner comme une ressource complémentaire vis-à-vis de l'équipe enseignante ; - Organiser la continuité 
du projet pédagogique en dehors du temps scolaire et coordonner la mise en place des activités qui en découlent ; - Concevoir et 
animer des projets d'activités, développer des partenariats, animer la relation avec les familles et poursuivre la démarche 
d'ouverture et de participation pour alimenter le fonctionnement de l'établissement ; - Assurer la gestion quotidienne du temps 
périscolaire (administrative, budgétaire, matérielle...) et être garant de l'ouverture sur le territoire avec accueil d'association, 
manifestation, colloque, la formalisation  d'un programme d'activités périscolaires pour tous les publics du quartier ; 

V078220700723727001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

012735-Assistant administratif agrément -190722  
En tant d'Assistant Administratif votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Ø Gérer l'administration du Service : * 
Accueil téléphonique et physique des assistants maternels et des partenaires, * Gérer et rédiger des courriers, mails du service et 
compte-rendu de réunions, commandes de matériels ... * Envoyer des listes des assistantes maternelles agréées aux RAM, 
communes et communautés de communes, * Archiver des dossiers, * Organiser des rendez-vous avec la Psychologue du service 
(agenda, logistique...), * Participer à l'élaboration des écrits (courriers, rapports) concernant les dossiers d'assistants maternels 
qui sont présentés en Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD), * Recueillir et transmettre des statistiques du 
service. Ø Instruire et gérer administration des dossiers des assistants maternels au domicile ou en maisons  d'assistants 
maternels en lien avec le Pôle Accueil Petite Enfance, au sein du logiciel métier SOLIS * Demandes d'agréments, de modifications 
ou de renouvellements, * Suivi des dossiers et édition des décisions d'agrément Ø Organiser, préparer, voire animer et participer 
aux : * Réunions d'Information Préalable à l'Agrément (RIPA), avec les puéricultrices du service, * Réunions de service (ordre du 
jour, compte rendu, suivi), * Réunions avec les partenaires (Relais Assistants Maternels, Services Petite Enfance, Crèches 
Familiales...), * Groupes de travail organisés par le Pôle Accueil Petite Enfance sur l'évolution des missions, (référentiel métier, 
évolution du logiciel métier, IFSY...) Ø Inscrire et suivre les formation obligatoire et complémentaire des assistants maternels en 
lien avec 

V078220700723813001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation-19072022  
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 
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du Département, votre lieu de travail sera le collège Georges Clémenceau. 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 
maintena 

V078220700723823001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation -1907-2022  
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 Georges Clémenceau. 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 

V078220700723823002 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation -1907-2022  
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 Georges Clémenceau. 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. - 
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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 

V078220700723840001 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

01296-Agent d'exploitation routière et voirie -19072022  
En tant qu'agent d'exploitation routière et voirie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : -Assurer l'entretien et 
l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées, des équipements de la route comme la 
signalisation verticale, le fauchage, le balisage de chantier, le petit entretien sur chaussées...) ; -Participer au service hivernal 
(salage, déneigement) de jour comme de nuit, à la veille estivale (patrouilles, astreintes et interventions) et aux éventuels 
travaux sur chaussées de nuit. -Conduite d'engins pour réaliser les différentes missions du 

V078220700723845001 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Coordonnateur de parcours social-19072022  
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 : - 
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 outil 
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V078220700723875001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Attaché principal, 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 

19/07/2022 01/10/2022 

Un Rédacteur en chef (H/F)  
assurer le pilotage, la rédaction du journal de la Ville encadrer l'équipe 

V078220700723883001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Un Directeur centre social (H/F)  
assurer le pilotage du centre social et de son équipe mise en oeuvre de la programmation 

V078220700724282001 
 

Mairie de POISSY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/08/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
conseil en matière de RH auprès du DGS, gestion du service RH 

V078220700724346001 
 

Mairie de HOUILLES 

Assistant socio-éducatif, 
Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Educateur de 
jeunes enfants, 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 

20/07/2022 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. 

V078220700724346002 
 

Mairie de HOUILLES 

Assistant socio-éducatif, 
Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Educateur de 
jeunes enfants, 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 

20/07/2022 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. 

V078220700724374001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700724451001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 20/07/2022 

Agent d'accueil social (F/H)  
Rattaché(é) à la Direction du Pôle Population, placé (e) sous l'autorité du directeur des affaires sociales, du CCAS et du 
Logement, l'Agent d'accueil social accueille le public des Affaires Sociales, du CCAS et du Logement, accompagne les administrés 
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dans leurs demandes au plan administratif, identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les services ou les 
professionnels concernés.   MISSIONS PRINCIPALES  Instruction et suivi des demandes d'aides sociales légales et facultatives :  - 
APA à domicile - MDPH - Portage repas à domicile  Gestion administrative et financière (en collaboration avec le Directeur du 
CCAS) : - Participer à l'élaboration du budget du CCAS - Suivre et contrôler l'exécution de ces budgets - Rechercher, le cas 
échéant, des partenaires financiers - Rédiger les délibérations et autres documents administratifs  Conduite de projets : - 
Conduire les projets qui lui sont confiés - Collaborer et participer aux autres projets pour lequel son secteur est sollicité  Expertise 
métier : - Préparer les réunions du Conseil d'Administration du CCAS (rédaction des comptes rendus et délibérations, 
télétransmission des actes en Préfecture). - Savoir répondre et gérer les situations d'urgence (alimentaire - expulsions - violences 
conjugales). - Travailler en partenariat avec les services extérieurs (Conseil Départemental, ARS, CAF, Préfecture, ...)   PROFIL   - 
Connaître les techniques propres aux métiers - Connaître la comptabilité publique, les marchés publics - Connaître les 
procédures administratives - Maîtriser les procédures administratives 

V078220700724552001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

agent de restauration restauration 
DEFINITION DU POSTE DE TRAVAIL ET DOMAINE D'INTERVENTION   1/ Entretien des écoles.  - Balayage. - Dépoussiérage. - 
Nettoyage.  2 / Restauration  - Préparation du self, - Remise en température des plats chauds, - Service à table, - Débarrassage, - 
Nettoyage de la vaisselle, - Remise état du réfectoire. 

V078220700724581001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

gardien de gymnase jeunesse et sports 
GYMNASES * Entretien :  o Assurer l'hygiène et l'entretien des équipements sportifs :  - Complexe Sportif Gérard Philipe, - 
Gymnase Jean Macé, - Gymnase de l'Externat Médico-Pédagogique o Assurer l'entretien des équipements de proximité :  - 
Square Wallon - Gymnase Jean Macé * Accueil o Accueillir les différents publics, les renseigner et les orienter,  o Surveiller les 
accès aux équipements  o Tenir le cahier d'émargement * Maintenance :  o Veiller au bon fonctionnement des installations et 
assurer les petites réparations,  o Veiller à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des usagers, o Prévenir le 
responsable des équipements des travaux à réaliser 

V078220700724670001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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Un aide technique petite enfance (H/F)  
vous assurez le bien-être des enfants en soutien des auxiliaires de puériculture. Vous réalisez les tâches d'entretien des locaux, du 
linge et du matériel de la structure. Vous assurez ces missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans le respect de la 
hiérarchie et en adéquation avec le projet d'établissement. 

V078220700724721001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Un Gardien d'école (H/F)  
vous participez activement au bon fonctionnement de l'établissement scolaire. Vous avez la charge d'assurer les petits travaux 
d'entretien et le cas échéant de signaler la nécessité de faire intervenir des professionnels du bâtiment. Dans ce cadre, vous 
assurez également l'interface entre le personnel enseignant, la Direction de l'établissement et la Direction de l'enfance. 

V078220700724763001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Un Gestionnaire de fond (F/H)  
- Participer aux animations  ; - Accueillir et conseiller le public ; - Gérer des fonds documentaires en secteur adultes : Informatique 
et autre(s) domaine(s) à déterminer. 

V078220700724778001 
 

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 

20/07/2022 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 
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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. 

V078220700724784001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

20/07/2022 01/10/2022 

Un Gestionnaire de fond (F/H)  
- Participer aux animations ; - Accueillir et conseiller le public ; - Gérer des fonds documentaires en secteur adultes : Informatique 
et autre(s) domaine(s) à déterminer. 

V078220700724815001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur, 
Technicien, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/01/2023 

Un Photographe-vidéaste (H/F)  
prestation photo de la Ville pour les réseaux, le journal, sites et autres prestation vidéo gestion technique de la salle multimédia 

V078220700724816001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Technicien paramédical de 
classe normale (en 
extinction), Technicien 
paramédical de classe 
supérieure (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 

20/07/2022 20/07/2022 

Psychomotricien - H/F  
Missions principales : en lien avec la direction des établissements : - Aider l'enfant à être autonome et lui apprendre à vivre en 
collectivité - Dynamiser et former l'équipe au développement psychomoteur de l'enfant, à l'aménagement de l'espace, au 
portage... - Faire découvrir la psychomotricité en proposant des activités d'éveil aux enfants - Aide à l'intégration d'enfants 
handicapés et soutien des équipes les accueillant - Participation à des actions collectives de soutien à la parentalité 

V078220700724855001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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Assistant d'enseignement 
artistique 

Un Professeur de musique (H/F)  
accompagner les cours de danse au piano jouer du piano 

V078220700724863001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

Un Assistant administratif (H/F)  
accueil physique et téléphonique gestion d'agenda courriers administratifs 

V078220700724874001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 18/09/2022 

Animateur des accueils périscolaires et des loisirs H/F  
Animateur des accueils périscolaires et des loisirs H/F Recrutement d'un fonctionnaire titulaire ou à défaut d'un contractuel de 
droit public Catégorie C - Cadre d'emploi des adjoints d'animation - Filière animation   La Ville de Trappes recrute pour sa 
Direction des Accueils de Loisirs un animateur des accueils périscolaires et des loisirs. Vous encadrez des enfants dans un lieu 
d'accueil de loisirs en garantissant leur sécurité morale, physique et affective.   Activités principales -       Assurer, concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique et en corrélation avec le 
projet éducatif de territoire.   Diplôme requis -       BAFA, BAFD, CPJEPS (BAPAAT), BPJEPS, licence STAPS ou tout diplôme 
équivalent   Compétences requises -          Maitriser les outils d'animation et se mettre dans une dynamique de recherche et 
d'innovation -          Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques -          
Mettre en oeuvre une programmation d'animation en corrélation avec le projet pédagogique -          Préparer, mettre en oeuvre et 
réaliser les animations -          Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de 
l'enfant -          Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants -          Participer aux manifestations de la ville -          
Proposer des animations inter-structures -          Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation -          
Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur et l'équipe d'animation -          Établir les modes de fonctionnement 
de l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants -          Participer de manière active aux 
réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs, être source de propositions innovantes -          Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) -          Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers -          Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et 
aux commandes du matériel -          Participer au rangement et à l'entretien des locaux   Savoir être  -          Assiduité et ponctualité 
durant le travail -          Autonomie et rigueur -          Sens de l'observation, de l'initiative et des responsabilités -          Discrétion 
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professionnelle -          Sens du relationnel -          Tenue correcte exigée -          Sens du service public    Spécifiés du poste  -       
Responsabilité civile, pénale, administrative et morale -       Rythmes de travail et pics d'activités liés aux périodes d'accueil des 
enfants -       Encadrement de séjours et de sorties (piscine, patinoire...) -       Participation en soirées et/ou week-end et aux 
événements de la collectivité -       Risque infectieux ou parasitaire (gastro, varicelle, poux...) -       Obligation de prendre des 
congés sur les vacances scolaires principalement -       Temps complet annualisé (semaine de 31h30 à 35h en période scolaire et 
47h30 en période de vacances scolaires)  Horaires : -       Lundi au vendredi : de 07h30 à 17h00 ou de 08h30 à 18h00 ou de 09h30 
à 18h30   Vous bénéficierez d'un régime indemnitaire, d'une prime annuelle, d'une restauration municipale et l'accès à des 
prestations sociales. 

V078220700724883001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 20/07/2022 

Chef d'équipe support - H/F Service Production 
Manager l'équipe de support aux utilisateurs (3 agents) : - Prioriser le traitement des incidents et des demandes - Analyser la 
qualité du service rendu aux utilisateurs - Suivre le respect des engagements de service - Veiller à une bonne utilisation des bases 
de connaissances  Assurer le traitement des incidents et des demandes des utilisateurs : - S'assurer de l'origine de la demande, en 
mettant à jour, si nécessaire, les informations concernant l'utilisateur (coordonnées, localisation, matériel ...)  - Rédiger de façon 
claire la fiche descriptive de la demande - Gérer les incidents d'exploitation : élaborer un diagnostic et réaliser une intervention 
de premier niveau ; le cas échéant, escalader à l'unité adéquate (en interne DSIN, ou au prestataire concerné)  - Assurer le suivi 
des interventions jusqu'à leur résolution définitive  - S'assurer de la bonne compréhension de la solution communiquée au client  
- Alerter son responsable des problèmes éventuels rencontrés Contribuer à la satisfaction des utilisateurs : Le centre de support 
est l'interface privilégiée entre la DSIN et ses utilisateurs : il contribue donc grandement à la qualité de service perçue par les 
utilisateurs. A ce titre : - Vous contribuez à la satisfaction des utilisateurs par votre professionnalisme et votre savoir être lors de 
la prise d'appels  - Vous participez ponctuellement à des campagnes de mesure de la satisfaction des utilisateurs 

V078220700724889001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 21/07/2022 

Chef de pôle Sports (H/F)  
UN CHEF DE PÔLE SPORTS (H/F) Pour sa Direction de l'Engagement Citoyen et de la Pratique Sportive Sous l'autorité du 
Responsable du Service des Sports, de la Vie Associative et des Relations Internationales - Participer à l'organisation et au suivi 
des relations avec les utilisateurs des équipements (associations, publics scolaires, services de la Ville, comités d'entreprises) ainsi 
qu'avec les partenaires institutionnels du Pôle Sports.  Management  - Management direct des responsables d'équipements, de 
l'assistant(e) du Pôle Sports et de l'alternant BPJEPS (le cas échéant). Management indirect de l'ensemble des autres agents du 
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Pôle Sports.  - Remplacement du Responsable du Service (en son absence) sur l'ensemble des missions relevant du périmètre du 
Pôle Sports.  - En lien avec le Responsable du Service, participer au recrutement des agents et au suivi du plan de formation des 
agents du Pôle.   Administration & Finances  - En lien avec l'assistant du Pôle Sports, assurer le suivi de la gestion administrative 
globale du Pôle :  - Participation à l'élaboration des courriers, notes, contrats, conventions, dossiers pour les Bureaux 
Municipaux, bilans, etc.  - Participation à l'élaboration des plannings d'utilisation des équipements sportifs (plannings annuels, 
plannings vacances, etc.).  - Relecture et contrôle des parapheurs ; validation des parapheurs en cas d'absence du Responsable 
de Service.  - Elaboration, suivi et contrôle des marchés publics liés au Pôle Sports.  - Participer à l'élaboration, à l'exécution et au 
suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement du Pôle Sports, en lien avec l'assistant du Pôle et les responsables des 
équipements sportifs.  Gestion du patrimoine sportif  - Travailler en transversalité avec les responsables des équipements sportifs 
et avec les services techniques de la Ville afin d'assurer le suivi de l'entretien des équipements (travaux, maintenance, etc.) et de 
programmer les besoins (plans pluriannuels d'investissements).  Animation sportive de la Ville et gestion des manifestations  - 
Participer à la programmation, à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives portées par les associations 
et/ou par les services municipaux.  - Participer si besoin à l'organisation et à l'encadrement des activités de l'Ecole Municipale des 
Sports (en cas d'absence d'un ou de plusieurs éducateurs sportifs).  PROFIL  - Expérience équivalente souhaitée - De formation 
supérieure en politiques publiq 

V078220700724965001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 21/07/2022 

Animateur socio-éducatif (H/F)  
MISSIONS  - Accompagnement à la scolarité (CLAS) : les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire - Contribuer à la 
mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement à la scolarité (suivi, coordination des vacataires et évaluation), - Animer les 
ateliers de soutien scolaire pluridisciplinaire, - Contribuer à élaborer la programmation relative à l'ouverture culturelle des 
enfants et des jeunes, en s'appuyant sur les partenaires internes et externes, - Instaurer et entretenir un relationnel avec les 
enfants et les familles, en lien avec la Référente-Familles, - Participer aux réunions trimestrielles en direction des parents et en 
partenariat avec l'équipe pédagogique de la Réussite éducative.  - Accueil Collectif de Mineurs (ACM) : les mercredis après-midis 
et vacances scolaires  - Concevoir, rédiger et mettre en oeuvre les projets d'animation et les budgets prévisionnels,  - Accueillir et 
encadrer des enfants d'âge élémentaire dans le cadre de l'ACM du Centre Social (activités artistiques, culturelles, physiques et 
sportives, citoyennes et environnementales), - Mettre en place des espaces d'activités en conformité avec la réglementation 
DDETS, - Gestion administrative, sanitaire et matérielle de l'accueil, - Être force de proposition en matière d'animations et de 
projets, - Assurer le suivi pédagogique et l'évaluation des actions menées.  - Manifestations : - Participer à l'organisation, la 
logistique et l'animation des actions et manifestations organisées par le Centre Social ou en partenariat avec d'autres services 
communaux, - Être force de propositions de nouvelles actions, pérennes ou ponctuelles, qui répondent aux objectifs généraux et 
opérationnels du projet social. 

V078220700725024001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

20/07/2022 20/07/2022 
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Mairie de VERSAILLES Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Responsable de bibliothèque de quartier de l'université ouverte de Versailles - H/F UOV 
MISSIONS :   La bibliothèque de quartier Université ouverte de Versailles est située au sein du bâtiment qui abrite l'université 
Ouverte de Versailles (UOV), dans le quartier des Chantiers. Elle fait partie intégrante d'un réseau de lecture publique (55 agents) 
comprenant une bibliothèque centrale qui est à la fois un établissement de lecture publique et une bibliothèque de 
conservation, 8 bibliothèques de quartier et un atelier numérique dédié aux ressources, à la culture et à la création numériques.  
Les 9 bibliothèques desservent une population de près de 90 000 habitants.  55 agents assurent l'accueil des 10 000 usagers 
inscrits.  Sous l'autorité du conservateur en charge de la lecture publique, le responsable de la bibliothèque de quartier de l'UOV 
doit:  - Assurer la direction de la bibliothèque de quartier - Encadrer une équipe de 1 personne - Gérer le budget d'acquisitions - 
Piloter la politique d'acquisition et de valorisation des collections en fonction des attentes et des besoins des publics (tous 
publics, y compris les étudiants de l'UOV) - Participer aux projets du réseau : formalisation de la politique documentaire, 
circulation des documents, gestion de l'action culturelle, développement de l'offre numérique, participation au projet de RFID, 
proposition de services innovants... - Collaborer avec l'Université Ouverte de Versailles pour monter des expositions - Mener des 
actions envers les publics empêchés (partenariat avec la Maison d'arrêt des femmes, co-gestion du futur projet de portage à 
domicile) - Etre force de proposition pour développer et diversifier les publics de la bibliothèque 

V078220700725131001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Ingénieur, Rédacteur, 
Technicien 

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

35h00 

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

20/07/2022 20/07/2022 

Ingénieur système/ réseau/ sécurité - H/F Service Production 
Design des architectures et administration technique :  - Assurer le design des architectures et leur déclinaison en termes de choix 
techniques et technologiques dans le cadre de projets SI - Assurer le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure 
systèmes et réseaux  - Assurer le support de niveau 2 auprès du centre de support, des chefs de projet et des gestionnaires 
d'application - Proposer des solutions de contournement afin de garantir une continuité de service optimale  - Exploiter 
l'architecture, prévenir les dysfonctionnements, faiblesses et failles des infrastructures (saturation, sécurité, configuration de 
secours...)  - Réaliser ou coordonner des audits techniques et optimiser périodiquement les installations  - Rédiger et assurer la 
mise à jour des documents d'architecture technique (DAT) et les documents d'exploitation (DEX) de l'ensemble des briques 
techniques de l'infrastructure - Assurer une veille technologique et être force de proposition sur les évolutions techniques  
Gestion de projets infrastructures :  - Qualifier les enjeux, le besoin et formaliser la documentation projet - Gérer les ressources et 
les plans de charge - Etre le garant de la qualité des livrables, du bon déroulement du projet, du respect des plannings et du 
budget - Coordonner les intervenants techniques - Evaluer les risques projets et mettre en place des plans d'actions  - Faire un 
reporting régulier (chef de service, direction, maîtrise d'ouvrage ...) Participation aux projets applicatifs : Le service Production est 
systématiquement impliqué dans les projets menés par le service Projets applicatifs, qui visent la mise en place de logiciels et de 
progiciels pour les directions utilisatrices. Vous serez donc amené(e) à participer à ces projets afin de : - Rédiger en lien avec le 
chef de projet les éléments du dossier de consultation ayant trait aux infrastructures - Participer à l'analyse des offres - Valider les 
Dossiers d'Architecture Technique (DAT) et les Dossiers d'Exploitation (DEX) des solutions avant leur mise en place - Mettre en 
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place les infrastructures qui sous-tendent ces projets 

V078220700725196001 
 

Mairie d'AUTEUIL-LE-
ROI 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
contrôle de l'état de propreté des espaces publics Entretien du mobilier urbain Repérage et alerte en matière de besoin et 
produits et sur les dégradations de voirie et nécessité d'intervention urgente. Aide diverse pour la préparation des manifestations 
communales. 

V078220700725388001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Adjoint administratif , 
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 

20/07/2022 01/10/2022 

ASSISTANT(E) DU MAIRE ET DE LA DIRECTION GENERALE Secrétariat du Maire, des Élus et de la Direction Générale 
- Activités du secrétariat  En binôme avec l'assistante secrétaire des élus, vous assurez l'accueil physique et téléphonique du 
secrétariat du maire et des élus. Vous prenez en charge les activités administratives et de secrétariat : traitement du courrier, 
gestion des agendas, organisation et planification des réunions, rédaction de compte rendus...    - Activités spécifiques du 
secrétariat du maire et des élus  Vous contrôlez en permanence et avec rigueur l'agenda du maire. Vous participez à la réunion 
de municipalité hebdomadaire et vous rédigez le compte-rendu. Vous contribuez à l'organisation de diverses cérémonies. Vous 
êtes en charge du Comité des Oeuvres Sociales. Vous constituez les dossiers spécifiques aux fonctions de Monsieur le Maire....  - 
Activités secrétariat de la direction générale des services  Vous gérez l'agenda de la DGS et êtes le relais avec les services. Vous 
organisez et participez aux comités de direction. Vous réalisez divers plannings. Vous anticipez, mettrez en oeuvre et 
coordonnez les actions nécessaires pour faciliter le bon déroulement du travail du DGS... La transmission des informations et le 
travail en coordination avec l'assistante secrétaire des élus font partie intégrante de vos fonctions comme le respect des 
obligations de discrétion et de confidentialité. 

V078220700725494001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché principal 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Accès au logement et mixité ACCES AU LOGEMENT ET MIXITE 
Pilotage et déploiement de l'ensemble des actions de la DHRU en matière d'accès au logement tout en garantissant une 
politique de peuplement équilibré au service de l'attractivité du territoire 
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V078220700725516001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 18/08/2022 

Conseiller numérique (F/H) Direction Cohésion Sociale & Autonomie 
Sur analyse des besoins de la population, partagée avec les services utilisateurs, il s'agit de permettre à chaque individu de 
progresser en autonomie pour : - échanger avec ses proches - trouver un emploi ou une formation - accompagner son enfant - 
utiliser les opportunités numériques - découvrir les opportunités du territoire - connaître le numérique et sécuriser son utilisation  
L'accompagnement des habitants, quel que soit leur âge ou leur conditions (enfants, parents, séniors, en apprentissage de la 
langue) permet ainsi à chacun de : - Prendre en main d'un équipement informatique : ordinateur, smartphone, tablettes.. - 
Utiliser les messageries - Créer et gérer les contenus numériques (stockage, rangement, partage) - Naviguer sur internet et 
comprendre le fonctionnement d'un navigateur Web - Apprendre les bases du traitement de texte - Connaître l'environnement 
numérique et le vocabulaire - Installer et utiliser des applications sur les smartphone  Dans le cadre de sa mission le conseiller 
saura donc : - répondre et informer - animer un atelier numérique - présenter les services et dispositifs à chacun - orienter 
l'usager vers d'autres structures - accompagner individuellement 

V078220700725558001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Agent de voirie H/F VOIRIE 
Sous l'autorité du Chef d'équipe de la Régie Voirie, vous assurez la mise en oeuvre (pose, dépose, redressement) et l'entretien de 
la signalisation horizontale (peinture et/ou résine à froid, ...) et verticale, vous effectuez la mise en place de la signalisation de 
police réglementaire.  Vous assurez également la mise en oeuvre et l'entretien du mobilier urbain (potelet, barrières, bornes, 
plaques de rues, etc ...). Vous participez aux petits travaux d'entretien de voirie, à savoir : pose et dépose de bordure et/ou de 
caniveaux, réfection de nids poule et de petits affaissements de voirie, réalisation des découpes et réfection de portions de 
trottoirs.  Dans le cadre des missions de la Direction des Services Techniques, vous êtes amenés à participer aux astreintes de 
déneigement. 

V078220700725754001 
 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Travailleur social protection de l'enfance-cdd-200722  
En tant que Travailleur social protection de l'enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Participer ou conduire 
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l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels 
ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant pour répondre au 
mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du parcours de la famille 
ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour 
répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les besoins de l'enfant et 
la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux 
différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en suivant des 
formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et rapports - 
Rendre-compte de votre activit 

V078220700725771001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 25/07/2022 

agent petite enfance (F/H) petite enfance 
* Accueillir et accompagner l'enfant de 10 semaines à 3 ans  * Favoriser individuellement et collectivement l'épanouissement, le 
bien-être et l'autonomie de l'enfant * Accueillir et accompagner les parents ou substituts parentaux * Assurer la sécurité 
physique et psycho-affective de l'enfant dans son individualité * Accueillir l'enfant et ses parents à l'arrivée et au départ, assurer 
les transmissions orales et écrites * Identifier les besoins fondamentaux de l'enfant * Mettre à disposition de l'enfant le jeu libre * 
Proposer à l'enfant des activités d'éveil * Observer l'enfant, analyser, partager en équipe et retranscrire sur l'outil d'observation * 
Appliquer les règles d'hygiène nécessaires à l'environnement de l'enfant en collectivité * Préparer les biberons et assurer l'hygiène 
de la biberonnerie * Assurer la restauration et la gestion du linge en cas d'absence de l'agent technique (voir fiche de poste agent 
technique)  * Aménager des espaces de vie accueillants, sécurisant et adaptés aux besoins de l'enfant avec l'éducatrice de jeune 
enfant * Suivi paramédicale de l'enfant  * Participer à l'élaboration et mise en oeuvre du projet éducatif, aux échanges et 
réflexion, aux réunions d'équipe et journées pédagogiques 

V091220600680704001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 
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V091220600680704002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680704003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680704004 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680732001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/07/2022 
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ARPAJON maternité, 
CITIS...) 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680732002 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680732003 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680826001 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

17h30 

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

20/07/2022 01/07/2022 
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GERMAIN-LES-

ARPAJON 

permanent 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680845001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

20/07/2022 21/06/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680895001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 11/07/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600680916001 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

20/07/2022 01/08/2022 
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GERMAIN-LES-

ARPAJON 

ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600683278001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/07/2022 01/08/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220600690851001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages Sécurité aux abords des écoles 

V091220700700980001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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ARPAJON Agent d'accueil au CCAS logement CCAS 
CCAS : * Accueil et accompagnement du public  o Pass Navigo o Dossier CMU o Dossier MDPH o Inscriptions aux différentes 
activités o Courrier des gens du voyage (enregistrement et distribution) * Aides sociales : o Obligations alimentaires o Aides 
sociales familiales (personnes âgées/personnes handicapées) o Demande aides financières  o PV commission des affaires 
sociales * Domiciliation (renouvellement, nouvelles demandes et préparation des dossiers, suivi des dossiers...) * Gestion des 
rendez-vous de l'élue * Animations : o Recherche des prestataires, demande de devis, réservation des dates, commande et suivi 
des bus, réservation des salles, sortie, impression et- diffusion des programmes * Gestion de la régie de recette (sorties, 
animations et gym) * Gestion du plan canicule et grand froid * Gestion des logements * Gestion et facturation des repas à 
domicile et cours de gymnastique   * Connaissances : De l'environnement administratif et social De la réglementation du 
logement Des structures et associations du territoire De l'outil informatique et bureautique  * Etre capable : D'organiser son 
travail De gérer les priorités De maîtrise de soi De respect de confidentialité De gérer un public sensible De rigueur De 
disponibilité, motivation, autonomie De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs 

V091220700712712001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

20/07/2022 01/11/2022 

Assistante de Direction Services Techniques H/F services techniques 
ASSISTANTE DE DIRECTION Recueille, traite les informations et suit les dossiers administratifs du service. Accueille, oriente et 
renseigne le public.   ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES * Accueil physique et téléphonique du public * Exécution 
et suivi des procédures et décisions administratives (arrêtés, plannings, tableaux de bord, bons de travaux...) * Référente logiciel 
ATAL et E.ATAL (mise en place et suivi) * Réception, traitement et diffusion d'informations * Réalisation de travaux bureautiques 
* Tri, classement et archivage de documents * Gestion du service transport scolaire * Prise de note et rédaction du compte rendu 
* Préparation technique des réponses, préparation de dossier, rédaction des courriers * Gestion de l'agenda du directeur * Suivi 
administratif du personnel du CTM (congés, paies, astreintes...) * Gestion de la flotte automobile (sinistre, contrat, contrôle 
technique...) * Gestion des accès aux différents sites (badges, clés...) * Gestion des besoins en fournitures administratives * 
Gestion du prêt du matériel, véhicules * Gestions des commandes et des contrats * Gestion des plannings d'astreintes  * Gestion 
des commissions de travaux, de sécurité, d'accessibilité   * Connaissances :  De l'environnement territorial Des procédures 
administratives De l'outil informatique (word, Excel, outlook)  * Etre capable :  De capacité d'écoute, d'adaptation et de réactivité 
D'identifier les demandes et leur degré d'urgence D'organiser son travail et des réunions de travail De communiquer en 
s'adaptant aux différents interlocuteurs De qualités relationnelles De discrétion De qualités rédactionnelles (notes et synthèses)  
Commentaires : L'exercice des activités du poste nécessite des déplacements dans et hors la commune. Le permis B est 
obligatoire. L'agent est titulaire de son grade, pas de son poste, il pourra lui être demandé toute intervention ponctuelle 
correspondante à son grade. 

V091220700721612001 
 

Mairie de VIRY-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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CHATILLON permanent 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et service des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700721815001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 18/09/2022 

ADMINISTRATEUR BASES DE DONNEES - H/F (CP 6844) Espaces verts, jardins, paysage de la DENV 
CONÇOIT, REALISE ET ASSURE LA GESTION DE DONNEES NUMERIQUES DU SERVICE Le Département de l'Essonne recrute pour sa 
Direction de l'environnement (DENV)  TECHNICIEN NUMERIQUE ESPACES VERTS - (H/F) (Cadre d'emploi des Techniciens 
territoriaux)  Le Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens. 
Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert 
au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, 
scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de 
recherche, des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergie avec des entreprises innovantes. Le 
Département de l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  Vos 
missions : Rattaché au chef de service Espaces verts, jardins et paysages de la Direction de l'environnement (DENV), vous 
concevez, réalisez et assurez la gestion de données numériques du service. A ce titre, vous avez en charge : * La production des 
études stratégiques et des cartes issues notamment de données numériques * La conception et la réalisation des 
aménagements numériques * L'accompagnement les agents du service en terme d'utilisation des outils numériques (Systèmes 
d'Informations Géographiques, logiciel d'infographie de type MENSURA Génius, interface de données techniques... * 
L'administration de la base de données interne au service (création de geodatabase, inventaire et mise à jour, gestion de la 
photothèque...) * La garantie de l'intégrité des couches de données (mise en place des procédures, points de contrôle...) * 
L'assurance de l'interface et l'animation du réseau interne institutionnel en partenariat avec le coordinateur numérique de la 
DENV ou de la DGAEE * Le pilotage et le suivi des projets d'évolution du Système informatique Métier en matière d'infrastructure 
système, en partenariat avec la DSI sous conditions d'opportunités * L'assurance de l'intégration du service dans les procédures 
associées aux Demandes de Travaux et Déclarations d'Intention de Commencement des Travaux. Activités spécifiques: * La 
définition des besoins et du suivi des ressources informatiques du service (P.C. portables ou fixes, écrans, imprimantes...) en lien 
avec le Directeur de projet des systèmes d'information du SGR. 

V091220700721889001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091220700721900001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091220700721910001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091220700721919001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 
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V091220700721923001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091220700721930001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091220700721934001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091220700721953001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091220700721958001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091220700721960001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration Restauration 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700721984001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
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autonomie 

V091220700721984002 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984003 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984004 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
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éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984005 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984006 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984007 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984008 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984009 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
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autonomie 

V091220700721984010 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984011 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984012 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
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éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984013 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984014 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984015 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984016 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984017 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
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autonomie 

V091220700721984018 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984019 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984020 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
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éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984021 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984022 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984023 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984024 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984025 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
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autonomie 

V091220700721984026 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984027 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984028 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
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éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984029 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984030 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984031 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984032 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984033 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
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autonomie 

V091220700721984034 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984035 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984036 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
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éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984037 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984038 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984039 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721984040 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

06h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent surveillant interclasses Enfance education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie 

V091220700721988001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 
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V091220700722004001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004002 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004003 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004004 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004005 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004006 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004007 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004008 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004009 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004010 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

19/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de VIRY-

CHATILLON 

emploi 
permanent 

publique 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722004011 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722037001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091220700722071001 
 

Mairie de BOURAY-SUR-
JUINE 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent en charge des finances et des ressources humaines H/F  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, et en lien étroit avec les élus délégués aux Finances et aux Ressources 
humaines, l'agent en charge du pôle ressources devra répondre aux missions suivantes :   *Finances - Participation à 
l'élaboration et au suivi des trois budgets communaux (ville, CCAS, Caisse des écoles) - Gestion comptable des recettes et des 
dépenses de fonctionnement et d'investissement des budgets - Suivi et gestion des titres de recettes du P503 (fiscalité, droits de 
mutation, dotations, taxes...) - Contrôler, saisir et scanner les pièces comptables - Gestion des bons de commandes et ordres de 
service - Émission des mandats et titres pour les trois budgets - Élaboration et mise en oeuvre des outils de suivi et de reporting - 
Constitution du dossier de fonds de compensation FCTVA - Gestion des sinistres et dossiers d'assurance - Suivi des contrats et 
marchés publics - Respect des délais de paiement - Régie de la commune   * Ressources humaines - Gestion des dossiers de 
carrière des agents : maladie/AT, congés, temps de travail, avancements, procédure d'entretien professionnel, médecine du 
travail, dossiers de saisine des instances médicales ou paritaires, relations avec le Centre de gestion - Organisation des 
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remplacements, des contrats  - Rédaction des actes relatifs à la carrière  - Élaboration des paies, des indemnités des élus - 
Déclarations annuelles des cotisations - Suivi budgétaire des ressources humaines - Rédaction de divers courriers, arrêtés, 
délibérations et contrats liés au service - Gestion des carrières et suivi du dossier des agents - Gestion des dossiers liés aux 
retraites CNRACL et IRCANTEC - Soutien à la Direction dans l'élaboration et le suivi des plans de formation - Inscriptions aux 
actions de formation - Suivi des remboursements des frais de mission 

V091220700722119001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Officier d'état civil H/F Affaires Générales 
MISSIONS PRINCIPALES  - Gestion des dossiers de mariages : réservation de date, récupérations des dossiers, suivi informatique, 
publication des bancs, célébrations, mariages en semaine et le samedi, - Livrets de famille : réception des demandes, gestion et 
suivi informatique, convocations, - Décès : enregistrement, délivrance d'actes, autorisations pour les pompes funèbres, titres de 
concessions, suivis en cours d'année - Actes : mariages, naissances, décès, reconnaissances, certificats de vie, - Elections : 
inscriptions, préparation des élections - Courriers  divers auprès des administrés - Attestations d'accueil, suivi, enregistrement - 
Recensement militaire, inscriptions et gestion Pecoto - Légalisations de signature et copies certifiées conformes - Planning des 
élus, planning astreinte - Réception des dossiers PACS, suivi et conclusion - Changement de nom et prénom, réception des 
dossiers - Rectification administrative des actes - Accueil du public et accueil téléphonique - Aide aux cni/passeports, remise de 
titres - COMEDEC - PECOTO - Régie cimetière - Courrier décès/naissance (maire) - VAD (naissances/décèsc/mariages) 

V091220700722139001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139003 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
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fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139004 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139005 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139006 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139007 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139008 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139009 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
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fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722139010 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION 
Préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 

V091220700722144001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

11h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur interclasses et études Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent 
de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles 
d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers 
soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses 
besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son 
autonomie Surveillance et accompagnement études 

V091220700722178001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091220700722188001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 
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V091220700722209001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091220700722217001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

33h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur interclasses, périscolaires, vacances, mercredi Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques. Tâches : interclasses, périscolaire matin et soir, vacances : * Accueil et pointage des enfants  * 
Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o 
Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition 
sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le 
connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses 
expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie 

V091220700722222001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091220700722235001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091220700722241001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de BRUNOY cadres (retraite, 
démission,...) 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091220700722246001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091220700722256001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091220700722274001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif 

Nouveau projet 35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700722283001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700722286001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif 

Nouveau projet 35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700722291001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

22h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur interclasses, périscolaires, alsh mercredi Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des projets d'activités adaptés aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.   Tâches : (interclasses, périscolaires, alsh mercredi * Accueil et pointage des enfants  * 
Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o 
Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition 
sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le 
connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses 
expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie 

V091220700722291002 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

22h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

Animateur interclasses, périscolaires, alsh mercredi Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des projets d'activités adaptés aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.   Tâches : (interclasses, périscolaires, alsh mercredi * Accueil et pointage des enfants  * 
Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o 
Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition 
sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le 
connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses 
expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie 

V091220700722300001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif 

Nouveau projet 35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700722300002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif 

Nouveau projet 35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700722300003 
 

Conseil départemental 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif 

Nouveau projet 35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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de l'Essonne Coach emploi insertion (contrat de projet) H/F DDS - TAD NORD 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives de manière individuelles et/ou 
collective 

V091220700722328001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

14h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur interclasses, périscolaires Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses et périscolaire soir) * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès 
des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de 
repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o 
Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour 
répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en 
favorisant son autonomie 

V091220700722330001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Coach emploi insertion (7981) H/F DDS - TAD CENTRE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives de manière individuelles et/ou 
collective 

V091220700722354001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

09h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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Animateur interclasses et périscolaire soir Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses et périscolaire soir) * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès 
des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de 
repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o 
Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour 
répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en 
favorisant son autonomie 

V091220700722366001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Coach emploi insertion (7985) H/F DDS - TAD CENTRE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives de manière individuelles et/ou 
collective 

V091220700722369001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/10/2022 

Responsable de l'action culturelle des médiathèques de Ste Geneviève des Bois H/F Médiathèque Ste Geneviève des 
Bois 
Au sein de la Médiathèque de Ste Geneviève des Bois, vous êtes chargé de la médiation des collections, des services et de l'action 
culturelle des médiathèques * Vous établissez le calendrier des animations du service, y compris hors les murs, en fonction du 
budget alloué sous l'autorité de la direction et avec l'ensemble du comité d'action culturelle du service * Vous coordonnez 
l'ensemble des animations du service, en lien avec l'assistante administrative pour le suivi des contrats et du planning : suivre les 
projets, répartir les projets par agents, accompagnez les agents porteurs de projet, faites le lien avec les partenaires, mobilisez les 
moyens techniques * Vous pilotez le projet Inauguration de la future médiathèque :  - Animer le groupe de travail, faire le lien 
avec les partenaires et soumettre les propositions à l'équipe de direction - Coordonner le projet d'équipe Action culturelle : 
définition mise en oeuvre d'une méthode de travail en équipe - Définition du rôle du coordinateur et de la coordinatrice dans 
l'élaboration du calendrier et le suivi des projets - Définition du calendrier sur l'année et du circuit de validation, en lien avec le 
calendrier de la communication (publication des Coups de Coeur) * Vous encadrez les deux agents en charge de la coordination 
de l'action culturelle et du suivi des projets du service * Vous produisez les bilans des actions écoulées, en lien avec les outils 
réseau * Vous participez au groupe Action culturelle du réseau 
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V091220700722401001 
 

Mairie de SAINTRY-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 

19/07/2022 19/10/2022 

Animateur (H/F) Enfance, jeunesse et sport 
Mise en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire. Il accompagne 
l'enfant dans les réalisations de ses projets. 

V091220700722412001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

14h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

animateur interclasses et alsh mercredi Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses et alsh) * Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des 
enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de 
repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o 
Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour 
répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en 
favorisant son autonomie 

V091220700722439001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

23h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur interclasses, alsh mercredi, alsh vacances mater. H/F Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses, alsh mercredi et vacances) * Accueil et pointage des enfants  * 
Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux enfants : o 
Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de proposition 
sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de mieux le 
connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant dans ses 
expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie 

V091220700722552001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

19/07/2022 01/10/2022 
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Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Technicien principal de 
1ère classe, Ingénieur, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable du service espaces urbains Espaces Urbains 
Chargé de l'entretien du patrimoine végétal et de la propreté des espaces publics de compétence communautaire. 

V091220700722577001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/10/2022 

Surveillant espaces naturels Espaces Urbains 
Contrôler les travaux et prestations d'entretien des espaces verts et naturels. Contrôler l'état du mobilier urbain et effectuer 
régulièrement le contrôle visuel des aires de jeux et de la qualité des prestations planifiées. 

V091220700722621001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 15/09/2022 

Assistant administratif h/f Enfance - secteur ATSEM entretien et restauration  
Au sein du service enfance, sous l'autorité de la Responsable du secteur ATSEM entretien et restauration,  votre mission est 
d'assister l'équipe d'encadrement de ce secteur : Secrétariat :  - Accueil physique et téléphonique : réceptionner les appels, 
transmettre les informations - Assurer le suivi des dossiers des enfants présentant des allergies : réceptionner, analyser, diffuser 
et  classer le document  - Rédiger, classer et archiver les documents administratifs du secteur - Participer aux réunions du secteur 
- Etablir le suivi des absences de façon quotidienne, hebdomadaire et mensuelle sur un tableau Excel et  gérer par appels 
téléphoniques les remplacements - Etablir des statistiques sur le taux d'absentéisme - Enregistrer les annualisations mensuelles 
de chaque agent - Préparer les réunions du secteur et rédiger des comptes rendus - Effectuer les copies nécessaires au 
fonctionnement du secteur - Suivre les prévisions et impacts des grèves Assistance Restauration :  - Réceptionner, traiter et 
diffuser les informations  - Gérer les appels téléphoniques des effectifs chaque matin, analyser les données et les transmettre  
auprès du prestataire de restauration - Traiter les commandes de repas, enfants et adultes - Réceptionner les données des 
livraisons de repas sur les structures - Suivre les tableaux d'inscription mensuel et relancer les familles  - Rédiger les invitations de 
la commission de menu et les comptes rendus de la commission - Gérer les copies mensuelles des protocoles par structure - 
Etablir et suivre le tableau des taux de fréquentation mensuels par site - Contrôler les tableaux de pré-facturation 

V091220700722627001 
 

Coeur d'Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

06h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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Agglomération démission,...) 

Professeur de clarinette Conservatoire St Germain lès Arpajon 
* Enseigne la Clarinette et la musique de chambre * Dirige les ensembles jeunes et adultes du conservatoire * Développe et 
participe à des actions transversales et des projets avec les professeurs d'enseignement artistique des trois conservatoires 
communautaires ainsi qu'avec les autres acteurs culturels du territoire * Participe aux évènements de l'établissement * Participe 
aux réunions de l'établissement et celles du Pôle enseignement artistique Participation à la mise en place et à l'application du 
projet d'établissement 

V091220700722637001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

34h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur interclasses, périscolaires, vacances, mercredi Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses, périscolaire matin et soir, alsh mercredi et vacances * Accueil et pointage des 
enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les parents) * Soins aux 
enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de récréation, o Etre force de 
proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de chaque enfant afin de 
mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant 
dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie 

V091220700722703001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au Directeur des Services Techniques Techniques 
Missions principales : En qualité d'adjoint au directeur des services techniques et sous son autorité : Suivi des grosses opérations 
de construction, où de réaménagement d'établissements municipaux, conformément au programme municipal (Plan 
Pluriannuel d'Investissement).  Missions permanentes d'Adjoint au DST : Seconde le DST dans la mise en oeuvre des politiques 
publiques définies :  - Traduire les orientations politiques en plan d'action et/ou projet. - Arbitrer et opérer des choix stratégiques 
en cohérence avec les orientations politiques des élus municipaux.   Participe à la coordination des projets stratégiques :  - Suivre 
et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux d'équipement et d'aménagement. - Synthétiser et planifier les demandes 
d'équipement des différents services.  Participe à la coordination et à la définition des instruments de pilotage et de contrôle :  - 
Contrôler l'application des orientations au sein des services. - Evaluer les contributions individuelles et collectives. - Assurer la 
transversalité entre les services.  Pilote les opérations et les missions qui lui sont attribuées Il se verra confier des opérations et des 
missions relatives aux grosses opérations prévues par l'équipe municipale. En qualité de chef de projets, il assurera : - le montage 
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et le suivi des marchés, de maîtrise d'oeuvre et de travaux. - le suivi technique, financier et administratif de chacune de ses 
missions et opérations, et le suivi des demandes de subventions.   Il saura impliquer ses collaborateurs dans la conduite de ses 
opérations. Il sera responsable du traitement et du suivi des courriers qui lui sont affectés.  Assure le reporting de l'avancement 
de ses activités et de ses opérations   Il sera très appliqué dans le report de l'information à sa hiérarchie quant au suivi des ses 
activités et de l'avancement de ses opérations.  Impliqué dans le fonctionnement de la direction, il sera consulté lors de 
l'élaboration du budget et des outils de suivi de la direction. Il sera force de propositions pour toutes modifications des structures 
organisationnelles. 

V091220700722742001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 

Coordonnateur Gestion Relations Citoyens H/F Direction générale des services 
Vous êtes l'interlocuteur privilégié des habitants dans le cadre de leurs demandes de la vie quotidienne, en articulation avec 
l'ensemble des services communaux.  Votre mission : * Réceptionner et trier les demandes arrivant par différents canaux 
(courriels, courriers, GRC, téléphone, etc.) * Préparer les projets de réponse ou suivre les réponses apportées aux usagers par les 
services " métiers " en veillant au respect des délais de réponse * Veiller au bon suivi de l'ensemble des demandes des habitants, 
en orientant si besoin vers le bon interlocuteur, interne ou externe * Accompagner le Maire ou les élus auprès des habitants sur 
les sujets de proximité (visites de terrain, permanence, etc.) * Préparer et/ou participer aux manifestations municipales 
organisées par le cabinet du Maire (cérémonies patriotiques, brunchs républicains, inaugurations, etc.) * Mettre à jour les 
supports d'information et les outils de gestion de la relation usagers (Kiosque famille, GRC, etc.) * Faire le suivi technique du 
logiciel, en lien avec le service du Développement numérique et le prestataire  Votre profil Vous avez une appétence particulière 
pour la rédaction (courriels, courriers) et le souci de répondre aux attentes des habitants. Vous êtes rigoureux, réactif et organisé, 
vous faites preuve d'un sens relationnel affirmé et vous savez travailler en équipe et en transversalité. Vous connaissez les 
compétences et l'organisation d'une ville.  Vous maitrisez l'outil informatique (suite bureautique notamment) et des outils tels 
que Kiosque, GRC. 

V091220700722801001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 

mécanicien polyvalent Parc automobile 
Activités Principales : * Appliquer et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail Gestion et entretien de la flotte 
de véhicules 1- Réaliser des diagnostics et expertises des véhicules Diagnostiquer les dysfonctionnements ou les pannes et y 
remédier (hydraulique, pneumatique, mécanique et électricité) Définir le mode de réparation approprié (interne ou externe) 
Faire établir des devis aux sous-traitants/fournisseurs et les mettre en concurrence  Etablir des fiches de travaux pour la 
traçabilité et chiffrage des travaux 2- Prendre en charge la maintenance des véhicules et engins  Réaliser les opérations 
d'entretien curatif et préventif sur les véhicules légers et poids lourds  Effectuer des dépannages de véhicules  Assurer la conduite 
des véhicules vers les différents sites de réparation  Renseigner la fiche et les supports de suivi d'intervention Surveiller les 
intervalles de maintenance et garantir le respect des périodicités d'entretien  Assurer l'ensemble des commandes des fournitures  
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Assurer l'entretien du matériel utilisé et des locaux mis à disposition Vérifier le bon fonctionnement des matériels de levage 3- 
Assurer la gestion administrative liée à l'activité mécanique Préparer les poids lourds, utilitaires et VL pour le passage au contrôle 
technique Assurer le suivi des contrôles techniques, des carnets d'entretiens Suivre la vétusté des matériels pour apprécier si un 
matériel doit être renouvelé ou réparé 

V091220700722830001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/10/2022 

agent de restauration scolaire restauration 
Missions principales :  -     Mise en place de la salle  -    Remplissage et Mise en Place des Brocs d'eau -    Préparation des Entrées -    
Service en salle de la maternelle -    Débarrassage côté Maternelle -    Essuyage des Couverts, Assiettes etc...... Toute mission 
confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. Qualités requises : - Connaissance sur la réglementation au niveau de 
l'hygiène et la sécurité alimentaire - Volontaire et Sérieux  - Rigueur et Discrétion - Travail en Equipe - Ponctuel - Bon Relationnel 

V091220700722858001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h45 

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

19/07/2022 29/08/2022 

agent de restauration scolaire restauration 
Missions principales :  -     Mise en place de la salle  -    Remplissage et Mise en Place des Brocs d'eau -    Préparation des Entrées -    
Service en salle de la maternelle -    Débarrassage côté Maternelle -    Essuyage des Couverts, Assiettes etc...... Toute mission 
confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. Qualités requises : - Connaissance sur la réglementation au niveau de 
l'hygiène et la sécurité alimentaire - Volontaire et Sérieux  - Rigueur et Discrétion - Travail en Equipe - Ponctuel - Bon Relationnel 

V091220700722882001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 

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

19/07/2022 29/08/2022 

agent de restauration scolaire restauration 
Missions principales :  -     Mise en place de la salle  -    Remplissage et Mise en Place des Brocs d'eau -    Préparation des Entrées -    
Service en salle de la maternelle -    Débarrassage côté Maternelle -    Essuyage des Couverts, Assiettes etc...... Toute mission 
confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. Qualités requises : - Connaissance sur la réglementation au niveau de 
l'hygiène et la sécurité alimentaire - Volontaire et Sérieux  - Rigueur et Discrétion - Travail en Equipe - Ponctuel - Bon Relationnel 

V091220700722896001 
 

Mairie du COUDRAY-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

11h45 

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

19/07/2022 29/08/2022 
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MONTCEAUX permanent 

agent de restauration scolaire restauration 
Missions principales :  -     Mise en place de la salle  -    Remplissage et Mise en Place des Brocs d'eau -    Préparation des Entrées -    
Service en salle de la maternelle -    Débarrassage côté Maternelle -    Essuyage des Couverts, Assiettes etc...... Toute mission 
confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. Qualités requises : - Connaissance sur la réglementation au niveau de 
l'hygiène et la sécurité alimentaire - Volontaire et Sérieux  - Rigueur et Discrétion - Travail en Equipe - Ponctuel - Bon Relationnel 

V091220700722904001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h45 

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

19/07/2022 29/08/2022 

agent de restauration scolaire restauration 
Missions principales :  -     Mise en place de la salle  -    Remplissage et Mise en Place des Brocs d'eau -    Préparation des Entrées -    
Service en salle de la maternelle -    Débarrassage côté Maternelle -    Essuyage des Couverts, Assiettes etc...... Toute mission 
confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. Qualités requises : - Connaissance sur la réglementation au niveau de 
l'hygiène et la sécurité alimentaire - Volontaire et Sérieux  - Rigueur et Discrétion - Travail en Equipe - Ponctuel - Bon Relationnel 

V091220700722977001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

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. 

V091220700722979001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Dessinateur Projeteur H/F Technique 
Rattaché(e) au Responsable du bureau d'études du service technique de la commune de Verrières-le-Buisson, vous réalisez des 
plans détaillés à partir d'esquisses, tout domaine confondu.  En lien constant avec le responsable du bureau d'études, vous êtes à 
l'aise avec l'outil informatique vous permettant de dessiner les projets qui vous sont confiés sur un logiciel de CAO adapté.   À ce 
titre, vos principales missions sont les suivantes :   - Etablir des plans tout projet (voirie, bâtiments, espaces verts et 
aménagement urbain) - Etablir des métrés - Faire tout relevé  - Tenir à jour les plans ; - Gérer les plans archivés - Reproduire divers 
plans selon les demandes des services - Gérer le matériel mis à disposition - Réaliser des panneaux d'information ou de 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

signalisation 

V091220700723049001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation 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. 

V091220700723155001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

19/07/2022 06/10/2022 

Conseiller instructeur mandataire (H/F) Pôle relations aux usagers espace brunoy familles 
- Accueil physique et téléphonique des usagers du guichet familles. - Réception, contrôle, saisie et mise à jour des dossiers 
familles. - Enregistrer les inscriptions : préinscription scolaire et petite enfance, inscriptions aux prestations municipales (sport, 
culturelles, jeunesse..). - Vérification des données de facturation, calendriers de présence, absences, pointages. - Edition et mise 
sous pli des factures, relances éventuelles. - Mandataire de la régie principale : enregistrement des moyens de paiement, contrôle 
de caisse. - Remplacement ponctuel auprès des agents de primo accueil du guichet unique. 

V091220700723176001 
 

Mairie d'ETRECHY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

30h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
Les Agents Spécialisés des Écoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants. 

V091220700723297001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

enseignant artistique spécialité piano-CRI Palaiseau CRI de Palaiseau 
- Enseigner une discipline artistique : piano - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et musical 
des élèves - Coordination pédagogique ou projets culturels - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Coordination d'un 
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département 

V091220700723346001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique Espaces verts 
Sous l'autorité du Responsable Régie Espaces Verts au sein de la direction des Services techniques (70 personnes) MISSIONS 
PRINCIPALES Il assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, l'entretien des espaces verts de la ville : * Il assure 
l'entretien des espaces verts de la ville et espaces boisés. * Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la ville * Il 
participe à l'arrosage des plantations et suspensions Activités ponctuelles : * Il participe à la viabilité hivernale   * Il participe et 
aide à la gestion des catastrophes naturelles 

V091220700723366001 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723366002 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723390001 
 

Mairie de MASSY 
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 

19/07/2022 01/09/2022 
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Adjoint technique territorial - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723402001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723402002 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723402003 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723402004 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723402005 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723402006 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - DOV ATSEM 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700723425001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700723466001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 22/08/2022 
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Educateur de jeunes enfants Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il organise et met en oeuvre l'accueil des familles, en lien 
avec le projet éducatif de la structure. Il contribue au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur 
sécurité physique et affective. Il accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle 
parental. 

V091220700723605001 
 

S.I. Cimetière de l'Orme 
à Moineaux des Ulis 

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 

19/07/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts - Entretien du cimetière 
Agent polyvalent chargé : - principalement de l'entretien des espaces verts du cimetière, - de l'entretien générale des 
équipements et du site, - de la surveillance des travaux et des opérations funéraires.  Les missions sont exercées en concertation 
et sous la responsabilité de la conservatrice, en étroite collaboration avec son collègue.  Missions principales :  - entretien des 
espaces verts (taille, tonte, ramassage de feuilles, élagage, nettoyage ...) et de la voirie du site (nettoyage, rebouchage des 
ornières, nids de poule etc ...), - entretien et hygiène des locaux (techniques et administratifs), - gestion des stocks de matériels, 
de fournitures et de l'ensemble des fluides.  Missions secondaires : - effectuer des déplacements avec le véhicule de service pour 
différentes missions, - implanter les concessions funéraires, - surveiller les travaux effectués par les entreprises, - surveiller les 
opérations funéraires.  Profil :  - permis B et être véhiculé obligatoirement, - savoir utiliser les différents engins (tracteurs, 
tondeuse auto-portée, excavatrice, matériels, ...), - connaissances des techniques d'entretien des espaces verts, - connaissance de 
la législation funéraire et du règlement du cimetière souhaitées, - connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité.  
Qualités relationnelles et savoir faire : - sens du service public, - rigueur, dynamisme, écoute, disponibilité, réactivité, discrétion, - 
savoir travailler en équipe, accueillir, écouter et renseigner le public, - autonomie, sens des responsabilités et de l'organisation, - 
capacité à rendre compte à sa hiérarchie et à transmettre l'information, - capacité à travailler en binôme et en équipe, - savoir 
gérer son temps et prioriser les urgences, - disponibilité pour les missions exceptionnelles (intempéries par exemple).  Moyens : 
équipement protection individuelle fournis - port obligatoire.  Horaires : 36H - amplitude de 8H à 17H du lundi au vendredi.  
Rémunération statutaire + RIFSEEP - 27 jours de congés - 6 RTT. Participation employeur mutuelle et prévoyance, tickets 
restaurants, CNAS. Formation prévue. 

V091220700723629001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/10/2022 

Responsable du secteur adulte Médiathèque Morsang sur Orge 
Assurer la responsabilité du secteur adulte Mettre en oeuvre la politique documentaire des fonds adultes/Ados Mettre en valeur 
les collections et contribuer à la promotion de l'équipement et du réseau 

V091220700723705001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

19/07/2022 19/08/2022 
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Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Assistant en urbanisme (H/F) Urbanisme 
Urbanisme : o Accueillir, renseigner et informer le public sur les démarches d'urbanisme,  o Assurer la réception, l'enregistrement 
et le suivi des dossiers divers concernant l'urbanisme (PC, PA, DIA, CU, DP, PD, enquêtes publiques, numérotage, etc.), o Instruire 
certains dossiers de CUa, DIA hors préemption, procéder aux notes de renseignements et alignements,  o Rédiger les arrêtés et 
certificats, o Suivre la TA.  Affaires foncières : o Produire les renseignements cadastraux,  o Suivre les transactions foncières de la 
Commune en lien avec le responsable urbanisme (EPFIF, SAFER, PRIF, ENS) et assurer une veille foncière des acquisitions et des 
cessions par voie amiable.  Economie locale : o Suivre les débits de boissons, Food truck, taxis, ventes au déballage,  o Gérer la 
TLPE.  Divers : o Participer à la mise en oeuvre des projets du service, o Suppléer le responsable lors de ses absences, o Rédiger les 
documents administratifs du service (courriers, comptes-rendus, notes ...), o Réaliser des tableaux de bord de suivi de l'activité du 
service, o Assurer le classement et l'archivage. 

V091220700723713001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 01/10/2022 

Assistant en ressources humaines Ressources Humaines 
Gestionnaire de carrière *Gérer et suivre la carrière des agents *Participer à la mise en oeuvre aux procédures collectives liées à la 
carrière des agents (avancement de grade, d'échelon, entretien professionnel...) *Tenir à jour les dossiers individuels des agents 
*Constituer les dossiers d'adhésion et d'ouverture de droit auprès des organismes de prévoyance *Gestion du suivi des 
formations des agents, aide à l'élaboration du plan de formation Gestionnaire de paie *Etablissement et suivi de la paye 
(titulaires, contractuels, élus et enseignants pour les études surveillées) *Mandatement de la paye *Établissement des charges 
mensuelles Autres activités *suivi des différentes absences (suivi des congés payés, des congés de maladie ordinaire, longue 
maladie, longue durée) *correspondant du CNAS *gestion des agents contractuels des ALSH : vacance d'emploi, établissement 
des contrats) *déclaration des absences des agents du régime général auprès de la CPAM : maladie, AT *établissement des 
attestations de salaires, ASSEDIC, mutuelle *gestion des déclarations d'accident du travail, des casiers judiciaires, des 
déclarations d'embauche *gestion et suivi des visites médicales 

V091220700723714001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) d'opérations Ingénierie petit cycle de l'eau - Eaux usées non domestisques (H/F)  
- Mettre en place et suivre les autorisations de déversement au réseau public d'assainissement et les conventions spéciales de 
déversement d'eaux usées non domestiques - Suivre les mises en conformité des établissements : suivi des études et travaux de 
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régularisation des établissements - Gérer les pollutions accidentelles et les sinistres liés à des rejets non domestiques au réseau 
public d'assainissement - Représenter la direction adjointe dans la tenue des réunions de coordination avec les partenaires et 
communes membres - Assurer l'instruction technique des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme en matière d'eau et 
d'assainissement - Apporter les réponses aux usagers - Participer à l'élaboration du budget du service 

V091220700723854001 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation - DOV Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220700723854002 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation - DOV Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220700723854003 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation - DOV Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220700723854004 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation - DOV Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
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activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220700723854005 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation - DOV Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220700723854006 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Adjoint territorial d'animation - DOV Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V091220700723859001 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700723862001 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 10/09/2022 

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

V091220700723864001 
 

Mairie de MASSY 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700723867001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700723871001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700724124001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

CONTROLEUR DE TRAVAUX SERVICE MAINTENANCE BATIMENT 
Sous l'autorité du Technicien en charge de la maintenance des bâtiments communaux, Vous serez en charge :   Vos missions :  - 
Suivi des travaux de maintenance dans les bâtiments communaux - Suivi des contrats d'entretien confiés aux entreprises 
extérieurs (chauffage, ascenseur, aire de jeux, nettoyage des vitres, alarmes incendie...) - Suivi de la mise en conformité des 
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bâtiments communaux (électrique, incendie, accessibilité...) - Contrôle des devis - Suivi des fluides   Connaissances - 
Compétences - Comportement : * Connaissances techniques tous corps d'état, réglementation ERP, sécurité incendie et 
accessibilité, * Sens du relationnel et de l'organisation * Rigoureux et consciencieux, * Maîtrise de l'outil informatique (Excel, 
Word, open office, Autocad), * Titulaire du permis B. 

V091220700724130001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 20/07/2022 

DIRECTEUR D'ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS PUBLIC ELEMENTAIRE PERISCOLAIRE 
Diriger un collectif de mineurs pour un public élémentaire sur les temps périscolaire et d'études, extra scolaire et restauration 
scolaire. Accueillir et encadrer le public et assurer la sécurité physique, morale et matériel des enfants.   Concevoir, organiser, 
participer au fonctionnement , coordonner la mise en place d'activité de loisirs. 

V091220700724213001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANTE CABINET DU MAIRE CABINET DU MAIRE 
PRINCIPALES MISSIONS :  - Suivi et traitement des courriers cabinet en lien avec le supérieur hiérarchique - Accueil physique et 
téléphonique - Organisation et suivi des permanences - Suivi politique de quartier (excepté politique ville) - Management et 
gestion des plannings des médiateurs - Suivi et gestion de la police municipale en lien avec la directrice de cabinet - Suivi et 
gestion du budget du Cabinet du Maire  MISSIONS OCCASIONNELLES :  - Tenue du poste du secrétariat particulier, en l'absence 
de l'agent de référence  PROFIL REQUIS :  - Rigueur administrative et sens de l'organisation - Travail en équipe, qualité d'écoute, 
adaptabilité, - Aisance verbale et rédactionnelle - Discrétion et respect de la confidentialité - Connaissances des outils 
informatiques, internet, messagerie 

V091220700724235001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

SECRETAIRE SERVICE SCOLAIRE 
SAVOIR-FAIRE  -Traitement des dossiers et saisie de documents  Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 
Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques Saisir des documents de formes et de contenus divers Gérer et actualiser 
une base d'informations Rechercher des informations, notamment réglementaires Vérifier la validité des informations traitées 
Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion Rédiger des documents administratifs Tenir à jour les documents ou les 
déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires Enregistrer ou saisir des données informatiques Rédiger des 
comptes rendus et procès-verbaux de réunion  - Accueil physique et téléphonique du public  Recevoir et orienter les demandes 
Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages Rechercher et diffuser des informations Hiérarchiser des demandes 
ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service 
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compétent Conseiller les usagers et agents sur les procédures Rédiger des notes synthétiques Surveiller les accès et restreindre les 
accès aux lieux et aux informations  - Gestion de l'information, classement et archivage de documents  Réceptionner, enregistrer 
et vérifier des dossiers Photocopier et assembler des documents Trier, classer et archiver des documents Synthétiser et présenter 
des informations Rechercher et diffuser des informations Préparer les dossiers pour les instances Identifier les sources de 
documentation - Planification et suivi  Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous Renseigner des 
tableaux de suivi des activités du service Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, 
convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.) Utiliser des logiciels et des progiciels   
SAVOIRS Savoirs socio-professionnels Techniques de secrétariat (dactylographie, sténotypie, prise de notes, etc.) Progiciels de 
gestion Procédures du service Logiciels de bureautique Vocabulaire professionnel du service Procédures administratives 

V091220700724238001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Ingénieur 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Directeur de l'espace public et  des circulations douces (H/F) Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie  
Au sein de la DGA Aménagement des territoires et cadre de vie, cette direction gère la compétence voirie sur 16 communes avec 
des implantations de services déconcentrés au plus proche des territoires et porte les projets d'aménagement en matière de 
circulations douces dans un cadre partenarial en lien avec les communes du territoire.  Dans un contexte d'adaptation 
organisationnelle, vous contribuez à la définition et l'évaluation des modalités d'organisation et de conduite de changement et 
vous pilotez et supervisez les projets stratégiques et transversaux de la direction. Vous veillez à la mobilisation et à l'optimisation 
des ressources humaines et financières du pôle, proposez et mettez en oeuvre les évolutions d'organisations nécessaires pour 
assurer une adaptation permanente et efficiente, garant de la qualité des résultats obtenus dans une approche collaborative, et 
vous coordonnez avec les autres directions et notamment celle des mobilités. 

V091220700724276001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

COMPTABLE SERVICE TECHNIQUES ADMINISTRATIFS 
PRINCIPALES MISSIONS :  * Exécution budgétaire (fonctionnement et investissement) des services administratif, voirie, bâtiment, 
CTM, fêtes et cérémonie, et du budget annexe ZAC (créations et contrôle d'engagements, bons de commande, certificats 
administratifs pour paiement, suivi et contrôle des factures, rapprochements comptables) * Suivi budgétaire de certains 
marchés : marchés formalisés, MAPA, des contrats de prestations de service et conventions * Saisie et suivi informatique sur 
logiciel finance Ciril et sur le tableur de tous les mouvements financiers et des procédures de validation mises en place * Suivi des 
consommations gaz, électricité, eau, téléphone et facturation aux locataires (eau) * Classement et archivage des pièces 
courantes  MISSIONS OCCASIONNELLES : * Participation à l'élaboration du budget des Services Techniques * Remplacement de 
la personne en charge du suivi des marchés d'opération en son absence  PROFIL REQUIS * Maîtrise des règles et procédures de la 
comptabilité publique * Connaissance et maîtrise des outils informatiques mis à disposition. La connaissance du logiciel CIRIL 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

est un plus apprécié * Discrétion, ponctualité, qualités relationnelles * Rapidité d'intégration * Travail en équipe * Rigueur 
administrative et sens des responsabilités 

V091220700724297001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

OFFICIER ETAT CIVIL SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable des Affaires Générales   MISSIONS PRINCIPALES  - Gestion des dossiers de 
mariages : réservation de date, récupérations des dossiers, suivi informatique, publication des bancs, célébrations, mariages en 
semaine et le samedi, - Livrets de famille : réception des demandes, gestion et suivi informatique, convocations, - Décès : 
enregistrement, délivrance d'actes, autorisations pour les pompes funèbres, titres de concessions, suivis en cours d'année - Actes 
: mariages, naissances, décès, reconnaissances, certificats de vie, - Elections : inscriptions, préparation des élections - Courriers  
divers auprès des administrés - Attestations d'accueil, suivi, enregistrement - Recensement militaire, inscriptions et gestion 
Pecoto - Légalisations de signature et copies certifiées conformes - Planning des élus, planning astreinte - Réception des dossiers 
PACS, suivi et conclusion - Changement de nom et prénom, réception des dossiers - Rectification administrative des actes - 
Accueil du public et accueil téléphonique - Aide aux cni/passeports, remise de titres - COMEDEC - PECOTO - Régie cimetière - 
Courrier décès/naissance (maire) - VAD (naissances/décèsc/mariages)  PROFIL REQUIS  - Connaissances d'un service des Affaires 
Générales (état civil, gestion cimetière, élections, débits de boissons,...) - Connaissance de la législation en vigueur - Esprit 
d'initiative et d'organisation  - Aptitudes relationnelles avec les administrés, - Sens des responsabilités et travail en équipe, - 
Maîtrise de l'outil informatique - Discrétion 

V091220700724305001 
 

Syndicat Mixte des 

Ordures Ménagères de 
la Vallée de Chevreuse -
SIOM 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE DIRECTION DIRECTION GENERALE 
En relation permanente avec la Direction générale, le Président, les vice-Présidents, les maires et les partenaires institutionnels, 
l'assistant(e) de direction aura en charge :  1. La gestion administrative de la direction : * Assurer la gestion de l'agenda, la prise 
de rendez-vous et les déplacements du Président et de la Direction Générale, * Participer à l'organisation des instances et des 
réunions de service de la Direction Générale, suivre un planning mensuel, préparer les dossiers, rédiger les comptes rendus et les 
relevés de décisions, * Assurer la rédaction et le suivi de toute la correspondance et des dossiers signalés. * Suivre les fonds de 
dossier à demander aux services, verifier les éléments de langage transmis par les services pour le compte du Président, * 
Recevoir, filtrer les appels du Président et de la Direction Générale et prendre des contacts directs ou téléphoniques avec les 
services et les interlocuteurs extérieurs pour suivre les dossiers, * Optimiser les procédures de classement et d'archivages des 
dossiers et messageries éléctroniques de la Direction Générale.  2. L'accompagnement de l'action du Président et du DGS : * 
Suivre et contrôler l'organisation et le déroulement de certains évènements, en lien avec le service communication, * Participer 
aux instances (horaires atypiques), * Préparer les interventions orales et écrites à la demande du Président et du DGS, * Rédiger 
les courriers, courriels, notes et mémos, * Mettre à disposition et /ou diffuser des documents pour le Président, * Assurer la veille 
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sur les questions sensibles, * Suivre les dossiers, thématiques et projets complexes en fonction de l'actualité. Compétences et 
qualités requises :   Diplômé(e) au minimum d'un BAC+2 , vous justifiez d' une expérience réussie dans un poste similaire. Savoir-
faire opérationnel : * Maitriser l'expression orale et les techniques d'accueil physique et téléphonique, * Grandes capacités 
rédactionnelles, * Maitrise des outils de gestion et de communication informatiques, * Savoir hierarchiser et classer les 
informations receptionnées, * Savoir restituer, synthétiser et transmettre les informations, * Savoir faire face aux situations 
d'urgence. Savoir être : * Discrétion, confidentialité, diplomatie, organisation,  * Esprit de synthèse, rigueur et clarté, * Capacités 
à travailler de manière transversale, * Disponibillité et capacités d'adaptation. 

V091220700724310001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700724322001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

SECRETAIRE SERVICE POLICE MUNICIPALE 
SAVOIR-FAIRE - Traitement des dossiers et saisie de documents Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 
Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques Saisir des documents de formes et de contenus divers Gérer et actualiser 
une base d'informations Rechercher des informations, notamment réglementaires Vérifier la validité des informations traitées 
Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion Rédiger des documents administratifs Tenir à jour les documents ou les 
déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires Enregistrer ou saisir des données informatiques Rédiger des 
comptes rendus et procès-verbaux de réunion Accueil physique et téléphonique du public Recevoir et orienter les demandes 
Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages Rechercher et diffuser des informations Hiérarchiser des demandes 
ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service 
compétent Conseiller les usagers et agents sur les procédures Rédiger des notes synthétiques Surveiller les accès et restreindre les 
accès aux lieux et aux informations Gestion de l'information, classement et archivage de documents Réceptionner, enregistrer et 
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vérifier des dossiers Photocopier et assembler des documents Trier, classer et archiver des documents Synthétiser et présenter des 
informations Rechercher et diffuser des informations Préparer les dossiers pour les instances Identifier les sources de 
documentation Planification et suivi Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous Renseigner des tableaux 
de suivi des activités du service Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter 
les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.) Utiliser des logiciels et des progiciels  SAVOIRS Savoirs 
socio-professionnels Techniques de secrétariat (dactylographie, sténotypie, prise de notes, etc.) Progiciels de gestion Procédures 
du service Logiciels de bureautique Vocabulaire professionnel du service Procédures administratives 

V091220700724350001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF SERVICE GUICHET UNIQUE 
PRINCIPALES MISSIONS :  - Accueil du public : inscription dans l'ensemble des structures liées à l'enfance, calcul de quotients 
familiaux, renseignements divers, - Facturation : saisie des présences, des forfaits restauration et des réservations en centres de 
loisirs, - Secrétariat divers : rédaction et envoi de courriers (demandes de dérogations, modifications de forfaits), saisie des 
plannings restauration.   MISSIONS OCCASIONNELLES :  - Classement divers : plannings, dossiers d'inscription,  - Mise sous plis.   
PROFIL REQUIS :  - Discrétion, ponctualité, qualités relationnelles, - Rapidité d'intégration, - Travail en équipe, - Rigueur 
administrative, aisance téléphonique, - Maîtrise des outils bureautiques, internet et messagerie - Expérience similaire requise   
Horaires de travail : annualisation du temps de travail avec permanence le samedi matin par roulement et en fonction des 
congés. 

V091220700724362001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANTE SERVICE SECRETARIAT GENERAL 
PRINCIPALES MISSIONS :  - Suivi du contrôle de légalité : * des décisions et établissement de la liste pour le conseil municipal  * 
des arrêtés et tenue du registre  - Elaboration du recueil des décisions et délibérations  - Préparation et suivi de l'exécution 
budgétaire du service :  * participation à la réalisation du budget prévisionnel * recensement des besoins des services en 
documentation et affranchissement,  * élaboration et suivi des bons de commandes et factures, suivi des dépenses 
d'affranchissement  - Recensement et suivi des conventions d'occupation du domaine public  - Accueil téléphonique et physique 
du secrétariat,     - Participation à la préparation, suivi et compte rendu du conseil municipal  - Elaboration du planning des 
vacances pour les élus et des chefs de service   PROFIL REQUIS :  - Connaissances en informatique - Sens de l'organisation - 
Rigueur - Qualités relationnelles et sens du travail en équipe - Discrétion et confidentialité Ponctualité 

V091220700724443001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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RESPONSABLE FETES ET CEREMONIES SERVICE FETES ET CEREMONIES 
- Concevoir le montage des manifestations, assurer la gestion administrative et technique des dossiers, animer les réunions 
techniques.  - Intervenir dans l'élaboration des événements et dans leur ordonnancement protocolaire.  - Gérer le planning des 
manifestations de la commune  - Apporter un appui aux  demandes de manutention des services de la Ville (SRC, affaires 
scolaires...).    - Gérer les commandes et l'aspect technique des marchés publics relatifs au service  - Faire le lien avec les 
fournisseurs.    - Faire respecter la législation sur la sécurité aussi bien pour le public que pour le personnel et les prestataires.    - 
Encadrer les onze agents du service et ceux mis ponctuellement à disposition lors des manifestations.  - Coordonner les équipes 
réunies pour le montage, le déroulement et le démontage des manifestations. 

V091220700724460001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS PRINCIPALES  1. Gestion des carrières * Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le 
respect des règles statutaires et des normes juridiques * Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de 
fonctionnement * Rédiger et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonction, 
contrats, retraites, maladie...etc.) * Participe à la mise à jour des règlements et documents de fonctionnement internes * 
Participe aux procédures collectives (notation, évaluation) liées à la carrière * Assurer le conseil et sécurise les pratiques auprès 
des services de son portefeuille * Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel 
pour la DRH * Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents * 
Rédaction de notes - compte-rendu   2. Gestion de la paie * Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution * 
Saisir et contrôler les opérations de paie * Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions 
nécessaires * Concevoir et participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale * Participer à 
l'élaboration et au suivi de l'exécution budgétaire * DSN * Gestion allocation chômage * Participe à la mise à jour des règlements 
et documents de fonctionnement internes * Participe aux procédures collectives  PROFIL REQUIS  - Expérience significative sur un 
poste similaire exigée - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale  - Maîtrise des outils informatiques, internet, 
messagerie, CIRIL RH et finances - Travail en équipe, qualité d'écoute, adaptabilité, discrétion, polyvalence, autonomie - Rigueur 
administrative et sens de l'organisation,  - Capacité rédactionnelle 

V091220700724472001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

REGISSEUR SERVICE THEATRE 
Missions principales : - Conduite d'études techniques et planification des installations nécessaires à la réalisation des 
événements en collaboration constante avec la direction, relais d'information - Organisation des conditions d'accueil des 
intervenants et des artistes - Organisation technique et logistique des événements organisés par la direction des affaires 
culturelles (fêtes, expositions, manifestations diverses) - Régie des équipements culturels : branchements des micros, 
installations de la salle, mise en place de la manifestation... - Supervision des prestataires externes et contrôle de la bonne 
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exécution de leurs interventions - Planification et gestion des besoins budgétaires et techniques ainsi que des coûts - 
Recensement des besoins en matériel, gestion des stocks, entretien du matériel  Compétences : - Le régisseur général doit avoir 
une connaissance parfaite de son milieu ainsi que des connaissances techniques (en son, multimédia, lumière, électricité) - Il doit 
savoir lire un plan et être capable de dessiner des plans à l'échelle - Il sait s'organiser et utiliser les fonctions basiques des outils 
informatiques (traitement de texte, tableur) et maîtriser internet (mails, recherches...) - Afin de respecter les contraintes 
réglementaires et administratives, il doit connaître la législation en vigueur (sécurité, assurances, obligations réglementaires) - Il 
coordonne le travail des agents des services " fêtes et cérémonies " et " techniques " - Force de propositions, il est également 
garant de la qualité et des délais de livraison - Il intervient et prend les décisions lors d'un imprévu technique - Il sécurise les lieux 
et applique les procédures de sécurité en vigueur  Qualités :  Prise d'initiative, anticipation. Réactivité. Organisation et sens du 
contact.                                                                                   Discrétion - Rigueur - Gestion des situations conflictuelles - Adaptabilité aux 
différents                    types de publics  Profil requis :  - Diplôme des métiers d'art, diplôme régie, école nationale supérieure d'arts et 
techniques du théâtre, BTS métiers de l'audiovisuel ou formation continue.  - Expérience de 3 à 5 ans en tant que régisseur son, 
lumière ou plateau  - Habilitations travail en hauteur et électrique Premiers secours, Caces et Siaap souhaitables 

V091220700724484001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT ENTRETIEN SERVICE JEUNESSE ET SPORTS 
ENTRETIEN - Veiller à la propreté du site (ménage, nettoyage sanitaires et vestiaires... ), - Assurer l'entretien extérieur du site 
(tonte, nettoyage des espaces verts), - Ramassage à l'extérieur des détritus, - Vérification des systèmes de sécurité, - Entretien du 
matériel mis à disposition et vérification de sa conformité, - Rentrer et sortir les containers, - Gestion des produits d'entretien, - 
Gestion des clés, - Tenue du cahier de présence des associations, - Interlocuteur entre les participants et le service.   
GARDIENNAGE - Vérification de la fermeture des différents locaux et accès du site, - Vérification de la fermeture des robinets et de 
l'éclairage, - Surveiller les locaux et accès : entrée et issue de secours, - Vérifier l'état des locaux après chaque utilisation, - 
Consigner tout dégât ou anomalie dans un cahier de main courante et mettre en sécurité. - Faire appliquer le règlement 
intérieur auprès des différents utilisateurs, - Faire respecter les contrôles d'accès badges - Polyvalence sur les sites (Citadelle et 
Fournier) - Purge des circuits d'eau des sites. - Travail en binôme- (congés en alternance avec le binôme)  Missions secondaires : - 
Participation à l'organisation des manifestations sportives, - Remplacement de gardien en cas de besoin,  Profil : - Titulaire du 
permis B, - Esprit d'équipe, - Discipline, - Rigueur. 

V091220700724498001 
 

Mairie de BRIIS-SOUS-
FORGES 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Responsable administratif Administratif 
En 2016, la commune de Briis-sous-Forges a décidé de reprendre en régie la gestion de son service public de production et 
distribution de l'eau potable, géré auparavant dans le cadre d'un contrat d'affermage. Ce service comprend environ 2 200 
abonnés, 26 km de réseaux. La Ville a donné à la régie un caractère autonome.  Description du poste : Le Responsable 
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administratif assure la direction opérationnelle de celle-ci.   Le/la responsable administratif est chargé/e :  D'assurer le 
management des personnels techniques permanents ou temporaires. De définir en lien avec les responsables politiques les 
orientations et les objectifs du service, organiser leur mise en oeuvre et suivre leur évolution  D'assurer la gestion administrative 
et budgétaire du service : élaboration et suivi des budgets et de la programmation pluriannuelle des investissements, passation 
et suivi des marchés publics,...  D'assurer la coordination et les échanges avec les autres services de la commune et les 
partenaires institutionnels, (Agence de l'Eau, ARS, ...)  D'assurer la qualité des échanges et des informations avec les usagers, ·  
D'assurer la veille réglementaire technique et juridique des services publics de l'eau, 

V091220700724505001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

ASEM - AS Entretien Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène ds très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état e propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la la communauté éducative. 

V091220700724527001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE VOIRIE SERVICE VOIRIE  
Vous interviendrez :  Sur l'ensemble du secteur de la voirie et plus particulièrement dans le domaine de l'exploitation-
maintenance des ouvrages et équipements divers.  - Vous assurerez, en lien avec le responsable du service : * vous réalisez 
prioritairement les travaux de mise en sécurité sur la voirie et les espaces publics de compétence communale. * Vous participez 
aux campagnes de peinture routière et aux travaux d'aménagement urbain. * Vous veillez à la qualité des interventions qui vous 
sont confiées et assurez l'entretien régulier du matériel placé sous votre responsabilité.  *  La coordination des interventions 
communes aux services voirie et bâtiment.   Connaissances - Compétences - Comportement : * Expérience exigée dans un poste 
similaire, * Connaissances techniques en voirie, réglementation ERP, sécurité incendie, * Sens du relationnel, * Rigoureux et 
organisé, * Anticipation et autonomie, * Titulaire du permis B. 

V091220700724540001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION SERVICE ENFANCE 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service restauration/entretien Restauration scolaire : - Contrôler, préparer et servir les 
repas. - Appliquer les règles d'hygiènes et de sécurité liées au service des repas. - Participer au rangement et au nettoyage du 
restaurant scolaire après le service. Entretien : - Entretien des salles de classes, des bâtiments publics et des sanitaires. - Respecter 
les conditions d'utilisation des produits et le protocole d'entretien. - Appliquer les techniques d'entretien. 
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V091220700724572001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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 

20/07/2022 01/11/2022 

agent d'entretien Entretien Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène ds très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état e propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la communauté éducative. 

V091220700724625001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien Entretien Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène ds très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état e propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la la communauté éducative. 

V091220700724625002 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien Entretien Restauration ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène ds très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état e propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Participe à la la communauté éducative. 

V091220700724638001 
 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité formation musicale H/F - conservatoire de BURES/YVETTE Conservatoire de 
BURES/YVETTE 
- 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 

V091220700724641001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 
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principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

AGENT DE GESTION COMPTABLE GIP FSL H/F (CP5583) DGATM / DVH 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 

V091220700724659001 
 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité clarinette-conservatoire de BURES/YVETTE Conservatoire de 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 

V091220700724669001 
 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Danse contemporaine H/F - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux 
habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Danse contemporaine - CRD PARIS SACLAY - Organiser et suivre les études des élèves - 
Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700724674001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité formation musicale et clarinette H/F - conservatoire BURES/YVETTE Conservatoire 
BURES/YVETTE 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité formation musicale et 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 

V091220700724716001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 
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EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS SERVICE ENFANCE 
Au sein de la Direction de l'Enfance, vous serez garant(e) d'un accueil professionnel de qualité, chaleureux et sécurisé pour les 
enfants et les parents accueillis dans la structure.   Principales Missions :  Assurer le développement éducatif, psychologique, 
affectif et moteur des enfants  Assurer l'organisation des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein de la 
structure Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif en collaboration avec la Direction. Situer sa fonction et sa place 
auprès de l'équipe de direction et de l'équipe encadrante Fédérer l'ensemble des professionnels pour élaborer et mettre en 
oeuvre des projets. S'assurer de l'application des pratiques professionnelles définies en équipe Animer et mettre en oeuvre les 
activités éducatives Animer et organiser des réunions d'échange et d'information avec les parents Accompagner et soutenir la 
parentalité des familles En l'absence de la directrice et de son adjointe, assurer la continuité de la fonction de direction  
Compétences et aptitudes requises :  Titulaire du diplôme d'éducatrice de jeunes enfants,  Connaissances techniques et 
éducatives adaptées aux différentes étapes du développement de l'enfant. Connaissances des droits de l'enfant Connaissance 
des règles d'hygiène et de sécurité Maîtriser le développement psychomoteur et psycho affectif de l'enfant Maîtriser des 
techniques de jeux et d'activités Maîtriser les méthodes d'observation et d'écoute active Repérer et gérer les conflits éventuels 
Etre capable de manager et d'encadrer les professionnels auprès des enfants 

V091220700724716002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS SERVICE ENFANCE 
Au sein de la Direction de l'Enfance, vous serez garant(e) d'un accueil professionnel de qualité, chaleureux et sécurisé pour les 
enfants et les parents accueillis dans la structure.   Principales Missions :  Assurer le développement éducatif, psychologique, 
affectif et moteur des enfants  Assurer l'organisation des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein de la 
structure Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif en collaboration avec la Direction. Situer sa fonction et sa place 
auprès de l'équipe de direction et de l'équipe encadrante Fédérer l'ensemble des professionnels pour élaborer et mettre en 
oeuvre des projets. S'assurer de l'application des pratiques professionnelles définies en équipe Animer et mettre en oeuvre les 
activités éducatives Animer et organiser des réunions d'échange et d'information avec les parents Accompagner et soutenir la 
parentalité des familles En l'absence de la directrice et de son adjointe, assurer la continuité de la fonction de direction  
Compétences et aptitudes requises :  Titulaire du diplôme d'éducatrice de jeunes enfants,  Connaissances techniques et 
éducatives adaptées aux différentes étapes du développement de l'enfant. Connaissances des droits de l'enfant Connaissance 
des règles d'hygiène et de sécurité Maîtriser le développement psychomoteur et psycho affectif de l'enfant Maîtriser des 
techniques de jeux et d'activités Maîtriser les méthodes d'observation et d'écoute active Repérer et gérer les conflits éventuels 
Etre capable de manager et d'encadrer les professionnels auprès des enfants 

V091220700724716003 
 

Mairie de DRAVEIL 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS SERVICE ENFANCE 
Au sein de la Direction de l'Enfance, vous serez garant(e) d'un accueil professionnel de qualité, chaleureux et sécurisé pour les 
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enfants et les parents accueillis dans la structure.   Principales Missions :  Assurer le développement éducatif, psychologique, 
affectif et moteur des enfants  Assurer l'organisation des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein de la 
structure Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif en collaboration avec la Direction. Situer sa fonction et sa place 
auprès de l'équipe de direction et de l'équipe encadrante Fédérer l'ensemble des professionnels pour élaborer et mettre en 
oeuvre des projets. S'assurer de l'application des pratiques professionnelles définies en équipe Animer et mettre en oeuvre les 
activités éducatives Animer et organiser des réunions d'échange et d'information avec les parents Accompagner et soutenir la 
parentalité des familles En l'absence de la directrice et de son adjointe, assurer la continuité de la fonction de direction  
Compétences et aptitudes requises :  Titulaire du diplôme d'éducatrice de jeunes enfants,  Connaissances techniques et 
éducatives adaptées aux différentes étapes du développement de l'enfant. Connaissances des droits de l'enfant Connaissance 
des règles d'hygiène et de sécurité Maîtriser le développement psychomoteur et psycho affectif de l'enfant Maîtriser des 
techniques de jeux et d'activités Maîtriser les méthodes d'observation et d'écoute active Repérer et gérer les conflits éventuels 
Etre capable de manager et d'encadrer les professionnels auprès des enfants 

V091220700724716004 
 

Mairie de DRAVEIL 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS SERVICE ENFANCE 
Au sein de la Direction de l'Enfance, vous serez garant(e) d'un accueil professionnel de qualité, chaleureux et sécurisé pour les 
enfants et les parents accueillis dans la structure.   Principales Missions :  Assurer le développement éducatif, psychologique, 
affectif et moteur des enfants  Assurer l'organisation des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein de la 
structure Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif en collaboration avec la Direction. Situer sa fonction et sa place 
auprès de l'équipe de direction et de l'équipe encadrante Fédérer l'ensemble des professionnels pour élaborer et mettre en 
oeuvre des projets. S'assurer de l'application des pratiques professionnelles définies en équipe Animer et mettre en oeuvre les 
activités éducatives Animer et organiser des réunions d'échange et d'information avec les parents Accompagner et soutenir la 
parentalité des familles En l'absence de la directrice et de son adjointe, assurer la continuité de la fonction de direction  
Compétences et aptitudes requises :  Titulaire du diplôme d'éducatrice de jeunes enfants,  Connaissances techniques et 
éducatives adaptées aux différentes étapes du développement de l'enfant. Connaissances des droits de l'enfant Connaissance 
des règles d'hygiène et de sécurité Maîtriser le développement psychomoteur et psycho affectif de l'enfant Maîtriser des 
techniques de jeux et d'activités Maîtriser les méthodes d'observation et d'écoute active Repérer et gérer les conflits éventuels 
Etre capable de manager et d'encadrer les professionnels auprès des enfants 

V091220700724717001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Danse classique H/F - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Danse classique - CRD PARIS SACLAY - 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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V091220700724729001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

AGENT SPECIALISE D'ENTRETIEN DES ENS H/F (CP5892) DGAEE / DENV 
Aménage et entretient des espaces naturels (boisements, landes, prairies, roselières, mares, abords de  chemins) afin de 
préserver leurs qualités biologiques selon les règles de sécurité et la réglementation  environnementale. Effectue l'entretien des 
espaces naturels dans le respect de la qualité écologique et  paysagère du site. Maintient un espace public propre, accueillant, 
pédagogique, sécurisé pour les  usagers. 

V091220700724744001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

AGENT SPECIALISE D'ENTRETIEN DES ENS H/F (CP6927) DGAEE / DENV 
Aménage et entretient des espaces naturels (boisements, landes, prairies, roselières, mares, abords de  chemins) afin de 
préserver leurs qualités biologiques selon les règles de sécurité et la réglementation  environnementale. Effectue l'entretien des 
espaces naturels dans le respect de la qualité écologique et  paysagère du site. Maintient un espace public propre, accueillant, 
pédagogique, sécurisé pour les  usagers. 

V091220700724756001 
 

Mairie de DRAVEIL 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SERVICE SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique.  PROFIL REQUIS  - Titulaire du 
Concours d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ou du CAP Petite Enfance - Expérience dans un poste similaire, - 
Connaissances requises en hygiène et sécurité et petite enfance (besoins fondamentaux du développement de l'enfant de 3 à 6 
ans), - Maîtrise des techniques d'entretien, - Esprit d'initiative et d'organisation pour assumer de façon indépendante l'ensemble 
des tâches, - Aptitudes relationnelles avec les enseignants et les enfants, la directrice et l'agent d'entretien, - Aptitudes 
relationnelles sur le temps du midi avec les enfants, les animateurs et l'équipe de restauration, - Sens des responsabilités et 
travail en équipe, - Discrétion. 

V091220700724760001 
 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de DRAVEIL 2ème classe besoin du code général de la 
fonction publique 

ATSEM SERVICE SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique.  PROFIL REQUIS  - Titulaire du 
Concours d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ou du CAP Petite Enfance - Expérience dans un poste similaire, - 
Connaissances requises en hygiène et sécurité et petite enfance (besoins fondamentaux du développement de l'enfant de 3 à 6 
ans), - Maîtrise des techniques d'entretien, - Esprit d'initiative et d'organisation pour assumer de façon indépendante l'ensemble 
des tâches, - Aptitudes relationnelles avec les enseignants et les enfants, la directrice et l'agent d'entretien, - Aptitudes 
relationnelles sur le temps du midi avec les enfants, les animateurs et l'équipe de restauration, - Sens des responsabilités et 
travail en équipe, - Discrétion. 

V091220700724760002 
 

Mairie de DRAVEIL 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SERVICE SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique.  PROFIL REQUIS  - Titulaire du 
Concours d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ou du CAP Petite Enfance - Expérience dans un poste similaire, - 
Connaissances requises en hygiène et sécurité et petite enfance (besoins fondamentaux du développement de l'enfant de 3 à 6 
ans), - Maîtrise des techniques d'entretien, - Esprit d'initiative et d'organisation pour assumer de façon indépendante l'ensemble 
des tâches, - Aptitudes relationnelles avec les enseignants et les enfants, la directrice et l'agent d'entretien, - Aptitudes 
relationnelles sur le temps du midi avec les enfants, les animateurs et l'équipe de restauration, - Sens des responsabilités et 
travail en équipe, - Discrétion. 

V091220700724760003 
 

Mairie de DRAVEIL 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SERVICE SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique.  PROFIL REQUIS  - Titulaire du 
Concours d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ou du CAP Petite Enfance - Expérience dans un poste similaire, - 
Connaissances requises en hygiène et sécurité et petite enfance (besoins fondamentaux du développement de l'enfant de 3 à 6 
ans), - Maîtrise des techniques d'entretien, - Esprit d'initiative et d'organisation pour assumer de façon indépendante l'ensemble 
des tâches, - Aptitudes relationnelles avec les enseignants et les enfants, la directrice et l'agent d'entretien, - Aptitudes 
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relationnelles sur le temps du midi avec les enfants, les animateurs et l'équipe de restauration, - Sens des responsabilités et 
travail en équipe, - Discrétion. 

V091220700724760004 
 

Mairie de DRAVEIL 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SERVICE SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique.  PROFIL REQUIS  - Titulaire du 
Concours d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ou du CAP Petite Enfance - Expérience dans un poste similaire, - 
Connaissances requises en hygiène et sécurité et petite enfance (besoins fondamentaux du développement de l'enfant de 3 à 6 
ans), - Maîtrise des techniques d'entretien, - Esprit d'initiative et d'organisation pour assumer de façon indépendante l'ensemble 
des tâches, - Aptitudes relationnelles avec les enseignants et les enfants, la directrice et l'agent d'entretien, - Aptitudes 
relationnelles sur le temps du midi avec les enfants, les animateurs et l'équipe de restauration, - Sens des responsabilités et 
travail en équipe, - Discrétion. 

V091220700724760005 
 

Mairie de DRAVEIL 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SERVICE SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique.  PROFIL REQUIS  - Titulaire du 
Concours d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ou du CAP Petite Enfance - Expérience dans un poste similaire, - 
Connaissances requises en hygiène et sécurité et petite enfance (besoins fondamentaux du développement de l'enfant de 3 à 6 
ans), - Maîtrise des techniques d'entretien, - Esprit d'initiative et d'organisation pour assumer de façon indépendante l'ensemble 
des tâches, - Aptitudes relationnelles avec les enseignants et les enfants, la directrice et l'agent d'entretien, - Aptitudes 
relationnelles sur le temps du midi avec les enfants, les animateurs et l'équipe de restauration, - Sens des responsabilités et 
travail en équipe, - Discrétion. 

V091220700724760006 
 

Mairie de DRAVEIL 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SERVICE SCOLAIRE 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - 
Encadrement des enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - 
Pendant les vacances scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique.  PROFIL REQUIS  - Titulaire du 
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Concours d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ou du CAP Petite Enfance - Expérience dans un poste similaire, - 
Connaissances requises en hygiène et sécurité et petite enfance (besoins fondamentaux du développement de l'enfant de 3 à 6 
ans), - Maîtrise des techniques d'entretien, - Esprit d'initiative et d'organisation pour assumer de façon indépendante l'ensemble 
des tâches, - Aptitudes relationnelles avec les enseignants et les enfants, la directrice et l'agent d'entretien, - Aptitudes 
relationnelles sur le temps du midi avec les enfants, les animateurs et l'équipe de restauration, - Sens des responsabilités et 
travail en équipe, - Discrétion. 

V091220700724779001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

AGENT DE GESTION DES COMMISSION DU FSL H/F (CP5660) DGATM / DVH 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220700724785001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

AGENT DE GESTION DES COMMISSION DU FSL H/F (CP1452)) DGATM / DVH 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220700724792001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

20/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
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animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091220700724792002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

20/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091220700724792003 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

20/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du référent.e du 
site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. MISSIONS  - participer, au sein de l'équipe, à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et 
animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du soir et/ou les transports scolaires,  les pauses méridiennes). - 
participer et animer les différentes actions à destination des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets 
d'animation en proposant des activités variées et ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps 
périscolaires, - encourager la vie en collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et 
affective de l'enfant. 

V091220700724796001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

20/07/2022 01/10/2022 
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Mairie de DRAVEIL fonction publique 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE ENFANCE 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la Halte Arc en ciel :  - Prendre en charge de l'accueil quotidien 
des enfants confiés, - Etablir un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - 
Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, 
repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique   
PROFIL REQUIS :  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, - Sens des relations humaines (adultes - enfants) et de 
l'écoute, - Esprit d'équipe. 

V091220700724796002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE ENFANCE 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la Halte Arc en ciel :  - Prendre en charge de l'accueil quotidien 
des enfants confiés, - Etablir un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - 
Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, 
repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique   
PROFIL REQUIS :  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, - Sens des relations humaines (adultes - enfants) et de 
l'écoute, - Esprit d'équipe. 

V091220700724796003 
 

Mairie de DRAVEIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE ENFANCE 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la Halte Arc en ciel :  - Prendre en charge de l'accueil quotidien 
des enfants confiés, - Etablir un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - 
Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, 
repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique   
PROFIL REQUIS :  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, - Sens des relations humaines (adultes - enfants) et de 
l'écoute, - Esprit d'équipe. 

V091220700724796004 
 

Mairie de DRAVEIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE ENFANCE 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la Halte Arc en ciel :  - Prendre en charge de l'accueil quotidien 
des enfants confiés, - Etablir un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - 
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Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, 
repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique   
PROFIL REQUIS :  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, - Sens des relations humaines (adultes - enfants) et de 
l'écoute, - Esprit d'équipe. 

V091220700724796005 
 

Mairie de DRAVEIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE ENFANCE 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la Halte Arc en ciel :  - Prendre en charge de l'accueil quotidien 
des enfants confiés, - Etablir un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - 
Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, 
repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique   
PROFIL REQUIS :  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, - Sens des relations humaines (adultes - enfants) et de 
l'écoute, - Esprit d'équipe. 

V091220700724796006 
 

Mairie de DRAVEIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE ENFANCE 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la Halte Arc en ciel :  - Prendre en charge de l'accueil quotidien 
des enfants confiés, - Etablir un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - 
Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, 
repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique   
PROFIL REQUIS :  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, - Sens des relations humaines (adultes - enfants) et de 
l'écoute, - Esprit d'équipe. 

V091220700724796007 
 

Mairie de DRAVEIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE SERVICE ENFANCE 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la Halte Arc en ciel :  - Prendre en charge de l'accueil quotidien 
des enfants confiés, - Etablir un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - 
Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, 
repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique   
PROFIL REQUIS :  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, - Sens des relations humaines (adultes - enfants) et de 
l'écoute, - Esprit d'équipe. 
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V091220700724806001 
 

Mairie de DOURDAN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Sous l'autorité de la chef du service scolaire, vous serez affecté(e) sur une école maternelle pour assurer les fonctions d'ATSEM 
chaque matin.  Vous assurerez les remplacements des ATSEM lors de leurs indisponibilités (maladies, formation, autorisation 
d'absence etc ...). Vous serez chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des 
jeunes enfants en âge de scolarité. Vous participez à la vie de la communauté éducative. Il pourra aussi vous être demandé 
d'assurer des remplacements dans l'une des autres écoles maternelles   Recruter sur un poste permanent à temps non complet 
17 heures 30 hebdomadaires le matin, la répartition des heures de travail est établie sur un planning annualisé. Il est possible de 
compléter ce temps non complet par des interventions en qualité d'animateur périscolaire. 

V091220700724807001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

REGISSEUR SERVICE THEATRE 
Missions principales : - Conduite d'études techniques et planification des installations nécessaires à la réalisation des 
événements en collaboration constante avec la direction, relais d'information - Organisation des conditions d'accueil des 
intervenants et des artistes - Organisation technique et logistique des événements organisés par la direction des affaires 
culturelles (fêtes, expositions, manifestations diverses) - Régie des équipements culturels : branchements des micros, 
installations de la salle, mise en place de la manifestation... - Supervision des prestataires externes et contrôle de la bonne 
exécution de leurs interventions - Planification et gestion des besoins budgétaires et techniques ainsi que des coûts - 
Recensement des besoins en matériel, gestion des stocks, entretien du matériel  Compétences : - Le régisseur général doit avoir 
une connaissance parfaite de son milieu ainsi que des connaissances techniques (en son, multimédia, lumière, électricité) - Il doit 
savoir lire un plan et être capable de dessiner des plans à l'échelle - Il sait s'organiser et utiliser les fonctions basiques des outils 
informatiques (traitement de texte, tableur) et maîtriser internet (mails, recherches...) - Afin de respecter les contraintes 
réglementaires et administratives, il doit connaître la législation en vigueur (sécurité, assurances, obligations réglementaires) - Il 
coordonne le travail des agents des services " fêtes et cérémonies " et " techniques " - Force de propositions, il est également 
garant de la qualité et des délais de livraison - Il intervient et prend les décisions lors d'un imprévu technique - Il sécurise les lieux 
et applique les procédures de sécurité en vigueur  Qualités : Prise d'initiative, anticipation. Réactivité. Organisation et sens du 
contact. Discrétion - Rigueur - Gestion des situations conflictuelles - Adaptabilité aux différents types de publics  Profil requis : - 
Diplôme des métiers d'art, diplôme régie, école nationale supérieure d'arts et techniques du théâtre, BTS métiers de l'audiovisuel 
ou formation continue. - Expérience de 3 à 5 ans en tant que régisseur son, lumière ou plateau - Habilitations travail en hauteur 
et électrique Premiers secours, Caces et Siaap souhaitables 

V091220700724849001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de LONGPONT-

SUR-ORGE 

principal de 2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent spécialisé des écoles maternelles Affaires scolaires et petite enfance 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis sur les structures péri et extrascolaires,  Assistance au 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état 
de propreté du matériel servant directement aux enfants, Réaliser des projets d'animation et de loisirs qui contribuent au 
développement, à l'épanouissement et à l'éducation de l'enfant, dans le cadre du projet pédagogique et éducatif du service.  * 
Surveillance et sécurisation, * Accueil et communication, * Mise en place et réalisation des activités, * Encadrement, * Respecter 
les règles de vie, * Nettoyage et rangement, * Responsabilité hygiène et prévention. Surveiller les enfants et sécuriser leur espace 
de vie, Accueillir les enfants dans les structures : identifier leurs besoins, être à l'écoute, Communiquer et informer les parents, 
Proposer, mettre en place, réaliser et évaluer des activités ludiques, créatives, sportives, culturelles..., Encadrer les sorties, 
Assumer les tâches qui découlent de la vie quotidienne d'une collectivité accueillant des enfants, Faire respecter et respecter les 
règles de vie, participer au temps des repas et goûters (mise en place, rangement, vaisselle...) Nettoyer et ranger les locaux et le 
matériel, Responsabilité hygiène et prévention : -Soins, gestes d'urgence, éducation nutritionnelle, Respecter le règlement de 
l'école, les instructions du directeur dans le cadre des missions exercées sur temps scolaire. 

V091220700724857001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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 

20/07/2022 01/10/2022 

Chef de projet de la cité éducative Direction Générale 
* Les missions  - Participer à la mise en oeuvre des projets relatifs à la cité éducative  - Développer les relations avec les 
partenaires (culturels, sociaux, de santé, etc.)  - Mobiliser les équipes et les partenaires autour des actions et des objectifs définis 
par le comité de pilotage  - Suivre les projets, en faire des bilans d'étapes et réorienter le cas échéant  - Coordonner les actions 
engagées par les acteurs, mobiliser les ressources et les partenaires extérieurs.  - Créer et alimenter des supports d'information 
pour faire connaître la cité éducative et valoriser les divers projets éducatifs.  - Préparer les différentes réunions et en assurer les 
comptes rendus.  - Evaluer les projets conduits dans le cadre de la cité éducative sur la base d'indicateurs de suivi identifiés en 
amont. - Assurer le suivi des éventuelles conventions  * Compétences spécifiques  - Une bonne expérience en éducation 
prioritaire et des financements en lien avec la politique de la ville.  - Bonne connaissance des fonctionnements institutionnels des 
collectivités, de l'Education Nationale et des services de l'Etat.  - Une capacité à travailler en équipe, en pluridisciplinarité, 
concertation et coopération avec des acteurs multiples  - Des capacités d'organisation de planification et d'anticipation  - 
Maîtrise des outils bureautiques et numériques  - Bon esprit de synthèse et d'analyse  - Disponibilité 

V091220700724870001 
 

Mairie de DOURDAN 
Adjoint d'animation 

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 

20/07/2022 01/09/2022 
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INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Le service " scolaire et périscolaire " recherche étudiant et/ou personne majeur pour l'encadrement des études surveillées de 
16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine.   Mission principale : accompagner les enfants élémentaires dans la réalisation de leurs 
leçons et devoirs, 

V091220700724870002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Le service " scolaire et périscolaire " recherche étudiant et/ou personne majeur pour l'encadrement des études surveillées de 
16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine.   Mission principale : accompagner les enfants élémentaires dans la réalisation de leurs 
leçons et devoirs, 

V091220700724870003 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Le service " scolaire et périscolaire " recherche étudiant et/ou personne majeur pour l'encadrement des études surveillées de 
16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine.   Mission principale : accompagner les enfants élémentaires dans la réalisation de leurs 
leçons et devoirs, 

V091220700724870004 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

INTERVENANT CHARGE DES ETUDES SURVEILLEES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Le service " scolaire et périscolaire " recherche étudiant et/ou personne majeur pour l'encadrement des études surveillées de 
16h30 à 18h00 / 4 fois par semaine.   Mission principale : accompagner les enfants élémentaires dans la réalisation de leurs 
leçons et devoirs, 

V091220700724873001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur social (f/h) Service Social 
Afin de développer son action sociale, La ville recrute un coordinateur social dont la mission principale sera d'apporter un 
soutien et un support technique à l'équipe de travailleurs sociaux en vue d'harmoniser les réponses sociales apportées aux 
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habitants. Sous la responsabilité du chef du service social vos missions seront les suivantes    Accompagner les Brétignolais dans 
leur demande d'interventions sociales - Accueil, information et orientation des habitants de la commune (personnes seules et 
couples sans enfants) - Elaboration d'un diagnostic psychosocial global des situations individuelles - Accompagnement social 
renforcé dans le cadre d'un plan d'aide adapté  Coordonner l'équipe de travailleurs sociaux  - Apporter un soutien et un appui 
technique auprès des travailleurs sociaux (2 assistantes sociales, 1 conseillère en économie sociale et familiale référente RSA) 
dans leurs missions d'accompagnement social - Encadrer les écrits professionnels (évaluations, bilans...) - Gérer les situations 
complexes et/ou urgentes - Harmoniser les pratiques professionnelles et les procédures  - Veiller à une répartition équitable de la 
charge de travail des travailleurs sociaux - Élaborer en collaboration avec l'équipe les outils de suivi de l'action - Être l'interface 
entre les agents du service et les partenaires sur les situations complexes ou les situations nécessitant une clarification des 
périmètres d'intervention - Assurer une veille documentaire  Entretenir le partenariat pour un accompagnement social de 
qualité des usagers - Participer aux réunions de synthèses et d'instances partenariales sur le traitement des situations complexes, 
en soutien des travailleurs sociaux - Proposer et organiser des temps d'échanges avec les partenaires sur la présentation de leurs 
dispositifs, leur organisation ainsi que des différentes évolutions et notamment auprès de l'association en charge de l'épicerie 
Sociale   Participer au fonctionnement du CCAS en lien avec sa responsable  - Participer au repérage des besoins du territoire : 
évolution des besoins existants, apparition d'une nouvelle demande - Participer à la définition et à la mise en place de nouveaux 
projets - Co-rédiger les bilans, rapports d'activité en lien avec la responsable - Rendre compte régulièrement de l'activité des 
travailleurs sociaux - Assurer l'intérim en l'absence du responsable - Accueillir des stagiaires et assurer, le cas échéant, la mission 
de tuteur 

V091220700724878001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

TECHNICIEN SPECTACLE EVENEMENTIEL VIE ASSOCIATIVE 
Mettre en oeuvre et exploiter les matériels techniques (son, lumière, vidéo, décors, structures) nécessaires à la réalisation de 
spectacles vivants et évènements assimilables (concerts de musique, pièces théâtrales ou chorégraphiques, conférences, 
discours, manifestations évènementielles).  Objectifs Le technicien du spectacle vivant est à la fois multi-compétent, maîtrisant 
l'ensemble des bases techniques du son, de la lumière et de la machinerie, et spécialisé dans l'un des domaines suivants :  lumière 
/ vidéo sonorisation / prise de son machinerie / structure / décor Capacités attestées liées aux Activités liées au domaine du son :  
Lire et réaliser un synoptique, plan de câblage et une feuille de patch son Lister et préparer l'ensemble du matériel son nécessaire 
au montage d'un spectacle d'après une fiche technique Installer et câbler un système complet de son Assurer la diffusion de 
bandes son Sonoriser une formation musicale Dépister et résoudre les principales pannes rencontrées dans un système de son 
Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau du matériel son Capacités attestées liées aux Activités liées au domaine 
de l'éclairage :  Lire et réaliser un plan lumière et de câblage à la main ou à l'aide d'un logiciel de dessin Lister et préparer 
l'ensemble du matériel lumière nécessaire au montage d'un spectacle d'après une fiche technique Effectuer le montage, câblage, 
patch, réglage des projecteurs (traditionnels ou robotisés) d'après un plan de feu Installer et câbler un système complet de 
gradateurs - jeu d'orgues Dépister et résoudre les principales pannes rencontrées dans un système d'éclairage Effectuer la 
programmation de base sur un jeu d'orgues à mémoires Exploiter un système d'éclairage avec ou sans conduite lumière Assurer 
l'entretien et la maintenance de premier niveau du matériel lumière Capacités attestées liées aux Activités liées au domaine du 
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plateau :  Reconnaître et utiliser les différents outils et matériaux présents dans les lieux de spectacle Lire un plan de scène, un 
plan d'implantation et de montage de décors Réaliser un plan simple à la main ou à l'aide d'un logiciel de dessin assisté par 
ordinateur Mettre en oeuvre l'ensemble du matériel nécessaire pour l'implantation d'un décor sur une scène Lister, préparer et 
mettre en oeuvre l'ensemble du matériel nécessaire au montage d'une scène, d'un pont, d'un gradin de type extérieur et à la 
réalisation d'une 'boîte noire' Effectuer, dans un ordre logique, les gestes de montage d'une scène, d'un pont, d'un gradin, sous la 
direction d'un chef monteur Installer et câbler un système complet de moteurs de levage de structures de pont, Installer et utiliser 
un harnais et un système de ligne de vie pour les travaux en hauteur Organiser et entreprendre le déchargement, le chargement 
et le stockage d'un décor de spectacle dans un camion ou dans un local Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau 
du matériel de machinerie Assurer la réparation des décors et accessoires 

V091220700724882001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT ENTRETIEN SERVICE ENFANCE ECOLES PRIMAIRES 
MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des 
locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - 
Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, 
- Lavage des sols des classes, - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un 
grand nettoyage durant les vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école.    PROFIL REQUIS :   - Discrétion et intégrité - 
Rapidité et qualité d'exécution - Organisation et méthodologie - Autonomie, - Connaissance des normes d'hygiène et de sécurité, 
des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage, - Connaissance et maîtrise des règles d'hygiène et 
des règles de sécurité - Appliquer les consignes de sécurité au travail ainsi que le port des EPI, - Qualité relationnelle avec les 
différents publics, - Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements. 

V091220700724891001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT ENTRETIEN SERVICE ENFANCE ECOLES PRIMAIRES 
MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des 
locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - 
Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, 
- Lavage des sols des classes, - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un 
grand nettoyage durant les vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école.    PROFIL REQUIS :   - Discrétion et intégrité - 
Rapidité et qualité d'exécution - Organisation et méthodologie - Autonomie, - Connaissance des normes d'hygiène et de sécurité, 
des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage, - Connaissance et maîtrise des règles d'hygiène et 
des règles de sécurité - Appliquer les consignes de sécurité au travail ainsi que le port des EPI, - Qualité relationnelle avec les 
différents publics, - Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements. 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

V091220700724909001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

GARDIEN / GARDIENNE SERVICE ENFANCE / SERVICE CABINET DU MAIRE 
Missions principales : ENTRETIEN - Veiller à la propreté du site (ménage, nettoyage sanitaires et vestiaires... ), - Assurer l'entretien 
extérieur du site (tonte, nettoyage des espaces verts), - Ramassage à l'extérieur des détritus, - Vérification des systèmes de 
sécurité, - Entretien du matériel mis à disposition et vérification de sa conformité, - Rentrer et sortir les containers, - Gestion des 
produits d'entretien, - Gestion des clés, - Tenue du cahier de présence des associations, - Interlocuteur entre les participants et le 
service.   GARDIENNAGE - Vérification de la fermeture des différents locaux et accès du site, - Vérification de la fermeture des 
robinets et de l'éclairage, - Surveiller les locaux et accès : entrée et issue de secours, - Vérifier l'état des locaux après chaque 
utilisation, - Consigner tout dégât ou anomalie dans un cahier de main courante et mettre en sécurité. - Faire appliquer le 
règlement intérieur auprès des différents utilisateurs, - Polyvalence sur les sites, - Purge des circuits d'eau des sites. 

V091220700724909002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

GARDIEN / GARDIENNE SERVICE ENFANCE / SERVICE CABINET DU MAIRE 
Missions principales : ENTRETIEN - Veiller à la propreté du site (ménage, nettoyage sanitaires et vestiaires... ), - Assurer l'entretien 
extérieur du site (tonte, nettoyage des espaces verts), - Ramassage à l'extérieur des détritus, - Vérification des systèmes de 
sécurité, - Entretien du matériel mis à disposition et vérification de sa conformité, - Rentrer et sortir les containers, - Gestion des 
produits d'entretien, - Gestion des clés, - Tenue du cahier de présence des associations, - Interlocuteur entre les participants et le 
service.   GARDIENNAGE - Vérification de la fermeture des différents locaux et accès du site, - Vérification de la fermeture des 
robinets et de l'éclairage, - Surveiller les locaux et accès : entrée et issue de secours, - Vérifier l'état des locaux après chaque 
utilisation, - Consigner tout dégât ou anomalie dans un cahier de main courante et mettre en sécurité. - Faire appliquer le 
règlement intérieur auprès des différents utilisateurs, - Polyvalence sur les sites, - Purge des circuits d'eau des sites. 

V091220700724915001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT ENTRETIEN SERVICE ENFANCE ECOLES PRIMAIRES 
MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des 
locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - 
Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, 
- Lavage des sols des classes, - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un 
grand nettoyage durant les vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école.    PROFIL REQUIS :   - Discrétion et intégrité - 
Rapidité et qualité d'exécution - Organisation et méthodologie - Autonomie, - Connaissance des normes d'hygiène et de sécurité, 
des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage, - Connaissance et maîtrise des règles d'hygiène et 
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des règles de sécurité - Appliquer les consignes de sécurité au travail ainsi que le port des EPI, - Qualité relationnelle avec les 
différents publics, - Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements. 

V091220700724927001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT CIMETIERE AFFAIRES GENERALES 
Le gardien de cimetière est chargé de la gestion du cimetière. Afin d'assurer la sécurité des lieux, il effectue l'ouverture et la 
fermeture du cimetière (astreintes les jours fériés et le week end). Il veille au bon état du cimetière (travaux d'entretien) et bien 
entendu à celles des tombes, aux inhumations et exhumations qui s'y déroulent, à la gestion des concessions.   Dans le cadre de 
certaines de ces activités, il travaille en contact avec les services administratifs et le personnel des pompes funèbres.   La mission 
du gardien de cimetière est également de renseigner et d'accueillir les familles et les proches en " visite " qui souhaitent se 
recueillir ou rendre hommage à un proche décédé ou qui ont des questions précises.  Il doit également entretenir le cimetière ou 
gérer l'entretien des lieus (ramassage des déchets, utilisation de sable ou sel en cas de verglas).  Le métier nécessite des qualités 
de ponctualité, du sang froid, de l'empathie et de la diplomatie. Des connaissances en législation funéraire sont indispensables. 
Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire est obligatoire.  Le gardien de cimetière convient également d'en 
savoir un minimum sur les pratiques cultuelles pour éviter les impairs ou les erreurs. 

V091220700724947001 
 

Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

09h00 

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

20/07/2022 05/09/2022 

Professeur de musique spécialité piano H/F PÔLE ANIMATION DE LA VILLE 
Missions principales : Enseignement du piano classique en cours individuel ou en très petit groupe, à destination d'un public 
varié (enfants et adultes - niveau débutant à fin de 2e cycle), Suivi, orientation et évaluation des élèves, Participation à la 
concertation pédagogique et plus largement à la vie de l'établissement ainsi qu'à l'animation culturelle du territoire, 
notamment par l'organisation de prestations d'élèves dans différents lieux de diffusion, Participation au rayonnement de 
l'instrument enseigné (présentation d'instruments, concerts scolaires, première partie ...). En plus de la discipline principale, 
l'agent peut se voir attribuer la responsabilité de pratiques complémentaires entrant dans son champ de compétences 
(deuxième instrument, atelier de pratique collective).  Être titulaire du Diplôme d'Etat ou Certificat d'aptitude, Expérience 
d'enseignement au profit d'un public d'enfants et d'adultes, Sens du service public, qualités relationnelles, Ponctualité, 
disponibilité et sens de l'initiative, Esprit d'équipe, travail en transversalité. 

V091220700724981001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Animateur 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 

20/07/2022 01/10/2022 
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RESPONSABLE SERVICE ANIMATION SERVICE ENFANCE / ANIMATION 
PRINCIPALES MISSIONS :    - L'encadrement  et le management  des équipes d'animation : recrutement, composition et 
affectation des agents, évaluation annuelle, gestion des conflits - La coordination des activités des différents temps périscolaires 
et extrascolaires  - L'élaboration des projets éducatifs  et la  participation à la dynamique transversale des projets  - L'élaboration 
et le suivi du budget prévisionnel du service, définition des besoins en matériel et participation à l'élaboration des  marchés 
(colonies, mini séjours, matériel...)  - La participation à l'élaboration et au suivi des dispositifs contractuels (CEJ, PEDT)   - 
L'élaboration et le suivi des déclarations périodiques, bilans (PSO, SIEJ) - Relationnel  avec les tutelles DDCS- CAF- URSSAF ...   
PROFIL REQUIS :  - Expérience dans le secteur de l'Animation  - Excellent relationnel, Esprit d'initiative - Sens du travail en équipe - 
Connaissance de la réglementation jeunesse et sport en vigueur - Très bonne maîtrise de l'écrit, d'analyse, de synthèse et des 
outils informatiques  - Bonne connaissance du statut  - Rigoureux, Disponibilité - Permis B recommandé 

V091220700725004001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

TECHNICIEN BIODIVERSITE H/F (CP6832) DGAEE/DENV 
Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts et naturels en  s'adaptant aux contraintes et 
vérifie leur bonne exécution. Intègre la spécificité des matériaux vivants  eau, végétaux, sol) et la contrainte du respect de 
l'environnement du site. 

V091220700725006001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Animatrice SERVICE ENFANCE / ANIMATION 
MISSIONS PRINCIPALES - Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs, et en particulier les sensibiliser, dans le 
cadre de la mise en oeuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives et 
comportement à risques - Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet 

V091220700725034001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
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 

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT ENTRETIEN SERVICE ENFANCE / ECOLES MATERNELLES 
MISSIONS :  - Nettoyage des locaux de l'école - Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des 
locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - 
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Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, 
- Lavage des sols des classes, - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un 
grand nettoyage durant les vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école.    PROFIL REQUIS :  - Discrétion et intégrité - 
Rapidité et qualité d'exécution - Organisation et méthodologie - Autonomie, - Connaissance des normes d'hygiène et de sécurité, 
des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage, - Connaissance et maîtrise des règles d'hygiène et 
des règles de sécurité - Appliquer les consignes de sécurité au travail ainsi que le port des EPI, - Qualité relationnelle avec les 
différents publics, - Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements. 

V091220700725044001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
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 

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT ENTRETIEN SERVICE ENFANCE / ECOLES MATERNELLES 
MISSIONS :  - Nettoyage des locaux de l'école - Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des 
locaux, - Contrôle et gestion des produits d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - 
Effectuer les choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, 
- Lavage des sols des classes, - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un 
grand nettoyage durant les vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école.    PROFIL REQUIS :  - Discrétion et intégrité - 
Rapidité et qualité d'exécution - Organisation et méthodologie - Autonomie, - Connaissance des normes d'hygiène et de sécurité, 
des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage, - Connaissance et maîtrise des règles d'hygiène et 
des règles de sécurité - Appliquer les consignes de sécurité au travail ainsi que le port des EPI, - Qualité relationnelle avec les 
différents publics, - Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements. 

V091220700725049001 
 

Mairie de DOURDAN 

Attaché 

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 

20/07/2022 20/09/2022 

Directeur de la communication, de l'événementiel et de la vie associative H/F Direction de la communication, 
événementiel et vie associative 
En collaboration avec la Direction générale et le Directeur de Cabinet, le Directeur de la communication, de l'évènementiel et de 
la vie associative, assure la gestion de la direction et supervise l'action des 3 services qui la composent.  MISSIONS :  - 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques  en matière de communication et événementiel - 
Organisation, coordination et diffusion des informations  - Management de la direction et gestion budgétaire de la direction - 
Suivi des démarches participatives et de la démocratie de proximité - Coordination des relations presse et publique 

V091220700725050001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
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 

20/07/2022 01/09/2022 
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AGENT ANIMATION SERVICE MAISON DE QUARTIER DES MAZIERES 
- Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et affective de chacun,  - Animation en respectant le 
cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,              - Travail en concertation avec les autres adultes.  
Connaissances, compétences:  -  Etre  dynamique, - Enthousiaste,  - Positif, - Innovant, - Curieux, -  Qualité de communication  et 
travail en équipe -  Ponctualité -  Disponibilité -  Connaissances en matière de conception éducatives et pédagogiques -  
Capacités d'analyse -  Prévenir et anticiper les dangers  -  Assurer ses missions de représentation -  tenue, comportements, 
langage adaptés -  Posséder et maîtriser des techniques d'animation  Connaissances des lois et du cadre réglementaire  Etre de 
préférence en possession du diplôme BAFA en cours ou équivalent 

V091220700725070001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725070002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725070003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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Chargé de propreté des locaux DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091220700725070004 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725070005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725070006 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725070007 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

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

V091220700725077001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

GESTIONNAIRE COMMANDE PUBLIQUES H/F (CP 7447) DGAEE/SGR/COMMANDE PUBLIQUE 
Rédige des pièces de marchés. Recense les besoins et participe à la programmation des achats.  Accompagne les directions dans 
la définition de leurs besoins. Pilote la gestion administrative des  consultations, le lancement du marché et l'analyse des 
candidatures et des offres. 

V091220700725079001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725085001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

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

V091220700725093001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725098001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725103001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 
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V091220700725109001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725160001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

20/07/2022 22/08/2022 

Un(e) agent d'entretien/restauration Entretien / restauration 
Au sein du service restauration et entretien, vous êtes chargé de prendre en charge le nettoyage et à la propreté des locaux de la 
ville. Quotidiennement, vous assurez l'entretien ménager des écoles maternelles et élémentaires, les centres de loisirs ainsi que 
tous les bâtiments municipaux. Sur le temps du midi, vous venez en renfort sur la distribution des repas aux enfants et l'entretien 
du self et du matériel. 

V091220700725190001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725191001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 
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2ème classe 

CONSEILLER FORMATION H/F (CP468) DGAEE / SGR 
Met en oeuvre la politique de formation selon les orientations stratégiques de la structure et les objectifs  de développement 
visés. Participe à l'élaboration de la politique de développement de compétences de la  collectivité ou des acteurs associatifs du 
territoire. 

V091220700725208001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

ASSISTANTE DE SERVICE DGAEE / DENV 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 

V091220700725214001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Assistant du Directeur et responsable du pôle secrétariat DIREC 
Met en oeuvre, organise et dirige au quotidien des actions opérationnelles telles que des chantiers de travaux d'entretien, selon 
les orientations du projet de service. Assure par son expertise l'encadrement  de proximité et le fonctionnement optimal d'une ou 
plusieurs équipes. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés sous son autorité hiérarchique. Contrôle 
l'exécution des travaux effectués par des entreprises. 

V091220700725326001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Chargé de communication des expositions  
* Vous organisez des expositions dans différentes salles, gérez des dossiers suivant la commission culture et vous mettez en 
relations avec les artistes exposant, * Vous rédiger des notes, courriers et faites la synthèse de comptes rendus, * Vous travaillez 
en transversalité avec les services communication, enseignement, relations publiques, de la collectivité, * Vous gérez toutes les 
actions de médiation scolaires et tous public pour les expositions, la propriété Caillebotte et le patrimoine de la ville, * Vous avez 
en charge les différentes manifestations sur le parc Caillebotte, * Vous participez à l'organisation d'expositions majeures de la 
Ferme Ornée, * Vous accueillez et veillez à la régie de la Ferme Ornée en cas de besoin 
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V091220700725329001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages * Sécurité aux abords des écoles  * 
Connaissances : Des techniques de règle d'hygiène et de sécurité Des techniques de règle de la méthode HACCP Des règles 
d'utilisation des produits, matériels et machines industrielles de nettoyage Des règles d'hygiène spécifiques à la restauration 
ainsi qu'aux locaux nettoyés Des notions de pourcentage, de dosage, de proportion (restauration) Des techniques de 
maintenance et d'entretien du matériel   * Etre capable : D'organiser son travail D'encadrer des équipes De travail d'équipe De 
lire, comprendre et d'appliquer des consignes D'autonomie D'esprit d'initiative De dynamisme De discrétion De rigueur De 
respecter des horaires DE confidentialité et de qualités relationnelles De communiquer en s'adaptant aux différents 
interlocuteurs 

V091220700725347001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages * Sécurité aux abords des écoles  * 
Connaissances : Des techniques de règle d'hygiène et de sécurité Des techniques de règle de la méthode HACCP Des règles 
d'utilisation des produits, matériels et machines industrielles de nettoyage Des règles d'hygiène spécifiques à la restauration 
ainsi qu'aux locaux nettoyés Des notions de pourcentage, de dosage, de proportion (restauration) Des techniques de 
maintenance et d'entretien du matériel   * Etre capable : D'organiser son travail D'encadrer des équipes De travail d'équipe De 
lire, comprendre et d'appliquer des consignes D'autonomie D'esprit d'initiative De dynamisme De discrétion De rigueur De 
respecter des horaires DE confidentialité et de qualités relationnelles De communiquer en s'adaptant aux différents 
interlocuteurs 

V091220700725347002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

17h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

20/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages * Sécurité aux abords des écoles  * 
Connaissances : Des techniques de règle d'hygiène et de sécurité Des techniques de règle de la méthode HACCP Des règles 
d'utilisation des produits, matériels et machines industrielles de nettoyage Des règles d'hygiène spécifiques à la restauration 
ainsi qu'aux locaux nettoyés Des notions de pourcentage, de dosage, de proportion (restauration) Des techniques de 
maintenance et d'entretien du matériel   * Etre capable : D'organiser son travail D'encadrer des équipes De travail d'équipe De 
lire, comprendre et d'appliquer des consignes D'autonomie D'esprit d'initiative De dynamisme De discrétion De rigueur De 
respecter des horaires DE confidentialité et de qualités relationnelles De communiquer en s'adaptant aux différents 
interlocuteurs 

V091220700725416001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Violon H/F - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Violon - CRD PARIS SACLAY - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700725422001 
 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité percussions traditionnelles/accompagnement H/F - CRD PARIS SACLAY-Cons Igny-

Cons Chilly Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : percussions traditionnelles/accompagnement au sein du CRD PARIS SACLAY, du 
Conservatoire de musique d'Igny et du Conservatoire de Chilly-Mazarin  - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le 
suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700725438001 
 

Communauté 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

11h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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d'agglomération Paris 

Saclay 

permanent 

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

V091220700725448001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants Petite Enfance 
-Accueillir l'enfant et sa famille, -Favoriser le développement moteur, affectif, et intellectuel de l'enfant, -Observer et analyser les 
situations, -Accompagner l'équipe dans la réflexion autour des pratiques professionnelles, -Coordonner l'action éducative de 
l'équipe, -Mettre en oeuvre et animer des activités éducatives auprès des enfants, -Réfléchir et mettre en place des projets en lien 
avec la direction des enfants, -Assurer la continuité entre l'équipe et la direction, entre les parents, l'équipe et la direction, -
Assurer les soins d'hygiène, de confort, de sécurité, et de bien-être de l'enfant, -Assurer les transmissions quotidiennes auprès des 
parents, -Participer à l'aménagement de l'espace, -Déterminer les besoins en matériel pédagogique, -Animer des termes de 
réunion, Participer à la réflexion sur le projet de la structure, -Encadrer les stagiaires, -Etre garante du projet de la structure. 

V091220700725448002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants Petite Enfance 
-Accueillir l'enfant et sa famille, -Favoriser le développement moteur, affectif, et intellectuel de l'enfant, -Observer et analyser les 
situations, -Accompagner l'équipe dans la réflexion autour des pratiques professionnelles, -Coordonner l'action éducative de 
l'équipe, -Mettre en oeuvre et animer des activités éducatives auprès des enfants, -Réfléchir et mettre en place des projets en lien 
avec la direction des enfants, -Assurer la continuité entre l'équipe et la direction, entre les parents, l'équipe et la direction, -
Assurer les soins d'hygiène, de confort, de sécurité, et de bien-être de l'enfant, -Assurer les transmissions quotidiennes auprès des 
parents, -Participer à l'aménagement de l'espace, -Déterminer les besoins en matériel pédagogique, -Animer des termes de 
réunion, Participer à la réflexion sur le projet de la structure, -Encadrer les stagiaires, -Etre garante du projet de la structure. 

V091220700725450001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

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

V091220700725454001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725468001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture volante Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Coordinatrice Petite Enfance, vous assurez des missions d'auxiliaire de puériculture relais afin d'assurer les 
remplacements et soutenir les équipes au sein des structures petite enfance. Vous pouvez être amené à assurer les missions 
d'accueil du jeune enfant, les soins quotidiens, les activités dans le cadre du projet de l'établissement afin de répondre aux 
besoins de l'enfant. 

V091220700725469001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

04h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725483001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

20/07/2022 01/10/2022 

Agent Petite Enfance volante Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Coordinatrice Petite Enfance, vous assurez des missions d'agent petite enfance relais afin d'assurer les 
remplacements et soutenir les équipes au sein des structures petite enfance. Vous pouvez être amené à assurer les missions 
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d'accueil du jeune enfant mais aussi d'hygiène et l'entretien des locaux, ainsi que la restauration. 

V091220700725487001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

12h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725499001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725507001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725515001 
 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

20/07/2022 01/09/2022 
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Saclay Enseignant artistique spécialité Basse continue/Musique de chambre/Coordination H/F - CRD PARIS SACLAY 
Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Basse continue/Musique de chambre/Coordination au sein du CRD PARIS SACLAY  - 
Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau 
de sa pratique 

V091220700725526001 
 

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 

20/07/2022 22/08/2022 

Chargé d'accueil H/F - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
- 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 

V091220700725541001 
 

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 

20/07/2022 22/08/2022 

Chargé d'accueil H/F - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
- 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 

V091220700725562001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 29/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 
- Opération de déconditionnement, barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en 
place du self, installation du réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le 
service, - Débarrassage, vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - 
Evacuation des déchets, entretien et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, 
balayage, lavage ...). 

V091220700725562002 
 

Mairie de GIF-SUR-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/07/2022 29/08/2022 
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YVETTE permanent 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 
- Opération de déconditionnement, barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en 
place du self, installation du réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le 
service, - Débarrassage, vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - 
Evacuation des déchets, entretien et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, 
balayage, lavage ...). 

V091220700725576001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 31/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 
- Opération de déconditionnement, barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en 
place du self, installation du réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le 
service, - Débarrassage, vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - 
Evacuation des déchets, entretien et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, 
balayage, lavage ...). 

V091220700725588001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 29/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 
- Opération de déconditionnement, barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en 
place du self, installation du réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le 
service, - Débarrassage, vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - 
Evacuation des déchets, entretien et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, 
balayage, lavage ...). 

V091220700725595001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 
- Opération de déconditionnement, barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en 
place du self, installation du réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le 
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service, - Débarrassage, vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - 
Evacuation des déchets, entretien et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, 
balayage, lavage ...). 

V091220700725603001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 29/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 
- Opération de déconditionnement, barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en 
place du self, installation du réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le 
service, - Débarrassage, vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - 
Evacuation des déchets, entretien et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, 
balayage, lavage ...). 

V091220700725603002 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 29/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 
- Opération de déconditionnement, barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en 
place du self, installation du réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le 
service, - Débarrassage, vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - 
Evacuation des déchets, entretien et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, 
balayage, lavage ...). 

V091220700725603003 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/07/2022 29/08/2022 

agent polyvalent de restauration et nettoyage direction education jeunesse 
- Opération de déconditionnement, barquettage en ramequin, découpe, préparation des entrées, fromages et dessert, - Mise en 
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place du self, installation du réfectoire, - Service à table ou au self, - Accueil des enfants et encouragement à goûter pendant le 
service, - Débarrassage, vaisselle, nettoyage du réfectoire et de la cuisine, - Contrôle et rangement du matériel utilisé, - 
Evacuation des déchets, entretien et désinfection des conteneurs, - Entretien des locaux de l'école primaire (dépoussiérage, 
balayage, lavage ...). 

V091220700725625001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725625002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725625003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
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sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725625004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725625005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725625006 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
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avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725641001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725641002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725641003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725641004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725641005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725652001 
 

Communauté 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

17h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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d'agglomération Paris 

Saclay 

permanent 

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

V091220700725657001 
 

Mairie de CHAMPCUEIL 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

20/07/2022 19/09/2022 

ATSEM (h/f) école maternelle 
La ville de Champcueil recherche un agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps complet annualisé.  Sous 
l'autorité hiérarchique de la collectivité et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur de l'établissement scolaire, vous ferez 
partie de la communauté éducative et assurerez les missions suivantes :   Temps scolaire : - Assister le personnel enseignant pour 
tout ce qui concerne l'accueil des très jeunes enfants, l'hygiène et la sécurité des enfants, la qualité de vie à l'école ; - Assister le 
personnel enseignant pour la préparation des activités pédagogiques (préparation, rangement du matériel), participation à 
l'animation d'ateliers ; - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motricité...) - Assurer 
l'aménagement et l'entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants ;  - Surveiller les enfants lors des récréations ;  - 
Accompagner l'enseignant lors des sorties scolaires ; - Gérer les stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie ;  
Temps périscolaire et extra-scolaire : - Encadrer et surveiller les enfants sur une partie de la pause méridienne avant, pendant et 
après le repas ; - Assurer l'aménagement et l'entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants le soir après l'école, le 
mercredi matin et durant une partie des vacances scolaires.ir  Profil recherché et compétences requises : Formation :  - C.A.P 
accompagnement petite enfance ou diplôme équivalent plus le concours d'atsem, obligatoires  Qualités requises :   - Présenter 
des qualités relationnelles pour travailler avec de jeunes enfants ainsi qu'avec les enseignants ;  - Savoir s'adapter et être 
polyvalent ; - Être  souriant, disponible, patient et pédagogue ; - Être dynamique et avoir le sens de l'organisation ; - Avoir le sens 
du travail en équipe ; - Discrétion professionnelle  et respect du devoir de réserve.  Compétences - savoirs :  - Connaissance du 
développement (physique et psychologique) de l'enfant ; - Notions liées aux handicaps ; - Connaissance des techniques 
d'animation et d'éveil de l'enfant ; - Connaissances de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des enfants ;  - 
Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité ; - Maîtrise des gestes d'urgence et de secours ; - Savoir adopter une posture 
professionnelle adaptée pour accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages ; - Savoir prendre soin de 
l'enfant et l'accompagner dans la vie quotidienne (réalisation des soins du quotidien, lavage de mains, passage aux toilettes, 
change ...) ; - Savoir établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant ; - Savoir coopérer avec l'ensemble des acteurs 
concernés dans un but de cohérence, d'adaptation et de continuité de l'accompagnement ; - Avoir une bonne aptitude aux 
travaux manuels (découpage, modelage, collage...) ; - Connaissance des règles d'hygiène et de propreté en matière alimentaire ; 
- Connaissance et respect des plans d'accueil individualisé mis en place au bénéfice de l'enfant ;  - Connaissance des règles 
d'hygiène des locaux et de stockage des produits ; - Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
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manutention ou d'entretien des locaux ; 

V091220700725662001 
 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725663001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725663002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 
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V091220700725667001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

20/07/2022 29/08/2022 

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

V091220700725667002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

20/07/2022 29/08/2022 

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

V091220700725671001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725674001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
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local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725674002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725674003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725674004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
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un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725674005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725674006 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725674007 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
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responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725674008 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725675001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h10 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725679001 
 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725680001 
 

Grand Paris Sud Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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Essonne Sénart Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

collectivité 

Chargé d'opérations ingénierie petit cycle de l'eau (H/F) DGA SUP 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Ingénierie Petit Cycle de l'Eau et désirant s'engager dans un projet avec un réel impact 
social, il aura pour missions d' (de) :  Assurer la gestion et le pilotage (technique, administratif, juridique et financier) d'études et 
opérations comme celles identités dans le cadre des schémas directeurs (eau, assainissement, DECI) ou en lien avec les projets 
d'aménagement du territoire (lutte contre les débordements, réhabilitation, dévoiement et création de réseaux d'eau et 
d'assainissement, dépollution des eaux pluviales, etc.) depuis l'analyse des besoins jusqu'au parfait achèvement des travaux   
Représenter la Direction Adjointe dans la conduite des projets d'aménagement portés par la Communauté d'Agglomération et 
les partenaires institutionnels   Assurer l'instruction technique des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme en matière 
d'eau et d'assainissement   Apporter les réponses aux usagers 

V091220700725682001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 
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V091220700725682003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
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local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682006 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682007 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682008 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
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un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682009 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682010 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682011 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
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responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725682012 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h24 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725686001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h45 

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

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725690001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h33 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 
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V091220700725693001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725693002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725693003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
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local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725693004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725693005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725693006 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
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un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725693007 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725693008 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif. Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - 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 - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725695001 
 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700725706001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil caissier  
Travail 1 week end sur 2 les samedis et dimanches, après-midis et soirées. Missions principales Caissier/Agent d'accueil : Tenue 
de caisse, accueil et sécurité du public, mise en place de l'affichage du hall hebdomadairement. En raison du Covid, 
nettoyage/désinfection avant et après chaque séance des espaces fréquemment touchées par les spectateurs (poignées de 
portes, rampes...). Missions principales Médiateur culturel : Accueil et accompagnement des publics, animation du musée 
numérique, visites guidées des publics, remise du matériel et explication du fonctionnement des outils d'aide à la visite, 
surveillance de l'espace et du matériel dédiés au musée numérique. 

V091220700725719001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM Enfance 
Au sein du service enfance, vous participez à la vie quotidienne d'une classe de maternelle aux côtés de l'enseignant et 
contribuez ainsi à un accueil de qualité des enfants scolarisés.  Vos missions principales :  - Assister les enseignants pour l'accueil, 
l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité physique, morale et affective des très jeunes enfants et dans la préparation 
des supports pédagogiques - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie :  vestimentaire, alimentaire, apprentissage 
scolaire et application des règles de vie collective (respect de soi, d'autrui, de l'environnement...) - Accompagner l'enfant dans 
son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices - 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 
gout, animer des ateliers calmes - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements, - Assurer quotidiennement la 
préparation, l'entretien, la propreté des locaux et du matériel pédagogique à destination des enfants - Assurer l'entretien des 
établissements pendant les vacances scolaires 

V091220700725731001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

20/07/2022 20/09/2022 
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Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire carrière paie (H/F) DRH 
Sous l'autorité du responsable du pôle Gestion Administrative et Financière, le (la) gestionnaire carrière-paie aura pour missions 
principales de (d'):  - Assurer la gestion administrative des carrières des agents titulaires et des personnels non titulaires 
(permanents, remplaçants, saisonniers et vacataires) : rédiger les arrêtés pour les différentes positions administratives et relatifs 
aux évolutions de carrière ainsi que les contrats et avenants, diffuser les arrêtés et contrats signés, assurer la tenue des dossiers 
administratifs, appliquer la réglementation statutaire des fonctionnaires et des non titulaires, suivre les évolutions législatives et 
réglementaires. - Participer aux procédures collectives liées à la carrière des agents : préparer les supports d'évaluations 
annuelles, établir la liste des agents ayant vocation à un avancement d'échelon, de grade ou à une promotion interne, 
constituer les dossiers de promotion interne transmis au CIG, constituer les dossiers de médailles du travail, appliquer les 
réformes statutaires. - Réaliser la saisie des données nécessaires à la paie sur le SIRH : saisir toutes les modifications liées aux 
changements dans la situation des agents, participer à la vérification et au contrôle de la paie mensuellement, participer à la 
mise sous pli des bulletins de paie. - Gérer les indisponibilités physiques des agents liées à la maladie ordinaire et leur impact en 
paie; suivre les congés et autorisations spéciales d'absence des agents du portefeuille. 

V091220700725892001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

RÉFÉRENT FONCTIONNEL CART@DS (H/F) Direction de la prospective, de l'observation territoriale et du SIG : 
Rattaché(e) à la cheffe de projet étude et développement du progiciel métier " Cart@ds ", vous serez plus spécifiquement 
affecté(e) aux missions suivantes :  Contribuer à l'administration fonctionnelle du logiciel d'instruction ainsi que les outils 
associés, guichet et portail * Effectuer des actions de paramétrages avancés, * Planifier et coordonner les installations des patchs 
correctifs et des nouvelles versions, * Diagnostiquer les premiers incidents, * Prioriser, suivre et résoudre les incidents avec, si 
nécessaire, délégation en interne ou en externe  Accompagner les utilisateurs en interne et en externe * Assurer le suivi et le 
partage des bonnes pratiques, * Animer des ateliers de travail, * Réaliser des requêtes, * Concevoir des guides et des 
documentations utilisateurs (trices). 

V091220700725893001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

GEOMATICIEN / TECHNICIEN SIG EAU ET ASSAINISSEMENT H/F Direction Générale Adjointe Développement et 
attractivité territoriale 
Afin de répondre aux objectifs du récent élargissement de la régie de l'Eau et à la création au 01/01/2023 de la régie 
Assainissement, vous renforcerez l'équipe en place pour garantir la connaissance des réseaux et ouvrages d'eau et 
d'assainissement. A ce titre, vous participerez aux missions du pôle SIG en lien avec la direction du Cycle de l'Eau : 1) Gestion et 
administration des bases de données métiers de l'eau et de l'assainissement dans le SIG intercommunal * Organisation du suivi, 
du contrôle et de l'intégration des données, plans de récolement et des levés topographiques, * Intégration des fichiers issus des 
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inspections : ITV et IVP * Intégration des fichiers relatifs aux contrôles de conformité, interventions et curages * Intégration des 
données issues d'études diagnostiques, * Intégration des données relatives aux poteaux d'incendies * Structuration et 
modélisation des bases de données, * Réflexion sur l'accès et l'usage des données (contribution à la mise en oeuvre d'outils SIG 
pour la Direction Cycle de l'Eau), * Intégration des flux de données entrants issus de partenaires extérieurs et amélioration des 
flux existants, * Automatisation des procédures d'intégration de plans de récolement pour gagner en efficacité, * Rédaction de 
tutoriels sur des outils et documentation techniques sur les procédures métiers.  2) Assistance aux utilisateurs Vous serez le(la) 
référent(e) technique des bases de données métiers eau et assainissement au sein de la CA GPS. * Accompagnement des 
utilisateurs dans leur apprentissage des technologies de l'information géographique, * Supervision de la production de données 
par/pour les services de la CA GPS et des communes, * Sensibilisation, information, conseil (promotion des nouvelles 
fonctionnalités autour de l'application métier et des bonnes pratiques en matière de données), * Formations des utilisateurs, * 
Conception des documentations et manuels didactiques, pour les services de la CA GPS ou des communes.  3) Assistance à 
maîtrise d'ouvrage * Définition des spécificités techniques et fonctionnelles " métiers " et rédaction des cahiers des charges 
(CCTP) associés, * Participation au suivi technique des marchés d'acquisition de données émis par les régies qui auraient une 
dimension géographique, * Veiller à une bonne articulation des données levées par les prestataires avec les modèles de données 
eau et assainissement en place (respect des CCTP des réseaux humides), * Suivi des missions confiées à des prestataires externes 
(bureaux d'études, géomètres, etc.), * Extraction et diffusion des données auprès des prestataires, entreprises de travaux et 
maîtres d'oeuvre, * Organisation des groupes de travail. 

V093220700722525001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 18/09/2022 

Gestionnaire Carrière Paie - H/F 10110-22 - Conseil Régional d'Ile de France DAP  
La direction de l'administration du personnel du pôle ressources humaines assure le suivi de la carrière des 10 000 collaborateurs 
qui mettent leurs compétences au service de la Région Île de France.En intégrant le service administration des agents du siège, 
vous rejoignez une équipe dynamique de 12 gestionnaires et participez à la gestion de la carrière et de la paye des agents de la 
Région aux profils variés (portefeuille de 300 agents) dans un contexte de modernisation et de dématérialisation de la gestion 
des ressources humaines. En qualité de gestionnaire, vous assurez en gestion intégrée, l'ensemble des processus de déroulement 
de carrière, de paie et des absences des agents de la collectivité du recrutement à la fin de fonction. Vous participerez activement 
à faire vivre la bonne collaboration entre les différents services RH en charge de l'accompagnement des talents de la collectivité.  
Gestion de la carrière (titulaires, contractuels,) du recrutement à la fin des fonctionsRéaliser les opérations liées au déroulement 
de la carrière. Élaborer les actes administratifs et les courriers dans les délais. Effectuer les études de détachement, intégration et 
changement de filière.Participer au contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, de grade et de 
promotion interne et assurer le reclassement des agents promus.Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité 
physiqueAccompagner et conseiller sur les droits liés à la maladie. Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : 
CMO/CLM/CLD/AT/MP. Gérer les services faits liés aux frais médicaux et les IJSS. Assurer les liens avec les responsables RH et le 
service prévention/santé.Elaborer et assurer le contrôle de la paiePréparer et analyser les éléments constitutifs de la paie. Saisir 
les éléments variables de la paie et les modifications intervenues. Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces 
justificatives à la DRFIP et au contrôle de légalité.Assurer le travail en partenariat avec les différents acteursAssurer le travail en 
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transversalité avec les partenaires RH des autres directions. Collaborer avec les autres pôles de la Région. Développer une 
gestion collaborative et transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le dossier individuel des agents Garantir la fiabilité 
des données (requêtes de gestion) Accompagner les nouveaux arrivants dans le service (transmission des savoirs) Intégrer les 
pièces dans le dossier des agents et contrôler lors des opérations de dématérialisation. 

V093220700722996001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

LYC METIERS DE L'AMEUBLEMENT PARIS 12  - 22-9391- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700723012001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 23/09/2022 

LYC LOUIS LE GRAND PARIS 5 - 22-8162- CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
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courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220700723031001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 05/10/2022 

LYC LOUIS LE GRAND PARIS 5 - 22-9421- CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220700723065001 
 

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 
 

19/07/2022 01/10/2022 

LYC HOCHE - 78 VERSAILLES - 22-6508 - AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
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l'agencement du matériel 

V093220700723998001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC CHARLEMAGNE PARIS 4 - 22-8090 BIS - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724002001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/10/2022 

LYC MARIE CURIE -78 VERSAILLES - 22-6591 - RESPONSABLE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220700724004001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 
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LYC ETIENNE JULES MAREY - 92 BOULOGNE BILLANCOURT - 22-1915 -  AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724007001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/01/2023 

LYC MAURICE RAVEL - PARIS 20 - 22- 9323 BIS- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724011001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC CHARLES PETIET - 92 VILLENEUVE LA GARENNE - 22- 2369- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 
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V093220700724018001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC LAKANAL - 92 SCEAUX - 22-4399- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724024001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC HOCHE - 78 VERSAILLES - 22-6493- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724028001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

LYC LAVOISIER - 78 PORCHEVILLE - 22-6184 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724038001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC VAUCANSON 78 LES MUREAUX - 22-6259 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724046001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC HOCHE - 78 VERSAILLES - 22-6498- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 
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V093220700724059001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC AUGUSTE RENOIR - 92 ASNIERES- 22-4202 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724071001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC RASPAIL PARIS 14 - 22-8829 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724094001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 
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LYC RICHELIEU-92 RUEIL MALMAISON - 22-4643- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724104001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC JEAN DE LA FONTAINE PARIS 16 - 22-6743- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700724120001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC GUY DE MAUPASSANT -92 COLOMBES- 22-4291- AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

l'agencement du matériel 

V093220700724217001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

LYC EUGENE IONESCO - 92 ISSY LES MOULINEAUX - 22- 11335 -AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220700725059001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 05/09/2022 

Technicien - H/F - 14026-22 SERVICE TRAVAUX MAINTENANCE  
Effectue le suivi des opérations de travaux, de maintenance et d'entretien des bâtiments du Siège de la Région MISSION 1 : Piloter 
les marchés d'entretien et de maintenance sur son périmètre - Périmètre principale : stores, serrurerie, espaces verts, étanchéité 
des toitures - Périmètre secondaire : CVC, GTB, CFO-CFA MISSION 2 : Participer au suivi administratif et technique de la 
maintenance pour son périmètre MISSION 3 : Assurer le suivi de l'état des équipements de son périmètre 

V093220700725523001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

22-4859  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
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dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V0952005RF0182139001 
 

Mairie de SANNOIS 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Gardien de Police Municipale (H/F) Police Municipale 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de 6 agents), vous exercez une polyvalence des 
missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 
publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville. Missions ou activités Sous 
l'autorité du chef de brigade, vous assurez les missions suivantes :  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute 
intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la 
protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement 
à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires institutionnels (police nationale, 
transporteurs publics, etc.).  La collectivité met à votre disposition les outils et dispositifs ci-dessous :  Armement : pistolets semi-
automatiques de marque BERETTA APX, bâtons télescopiques, TONFA, lanceurs de balle de défense Super Pro 2, pistolets à 
impulsions électriques, générateurs lacrymogènes Gilets pare-balles, gilets tactiques Ordinateurs portables Radios individuelles 
et embarquées Radar PRO LASER, test salivaire et éthylomètre électronique nouvelle génération Véhicules PM, Peugeot 5008, 
Dacia DUSTER 4x4, et VTT Un centre de supervision urbain intercommunal de 300 caméras Poste de police municipale mutualisé 
avec le commissariat de Sannois. Formations d'entraînement au tir (2 séances de 50 cartouches par an) GTPI (6h mensuel) Sport 
(1h30 hebdomadaire) Profil recherché Titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale, lauréat(e) du concours ou 
par la voie du détachement  Vous avez le sens du travail en équipe, du service public et des relations humaines. Vous faites 
preuve de discernement dans l'exercice de vos fonctions.  Obligatoirement titulaire du permis B et possédant de solides 
connaissances concernant les pouvoirs de police du Maire, vous maîtrisez les codes, le fonctionnement des institutions 
judiciaires et des procédures pénales et faites preuve de bonnes capacités rédactionnelles.  Motivé(e) et de bonne condition 
physique, vous êtes apte au port d'armes et à la pratique sportive et connaissez les techniques de police d'intervention ainsi que 
les modalités d'intervention avec les populations à risques ou en situation difficile. 

V095220700721596001 
 

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 

18/07/2022 01/10/2022 

30088 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220700721829001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 
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du Val d'Oise collectivité 

30267  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. 

V095220700722014001 
 

Mairie de PONTOISE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

19/07/2022 01/11/2022 

Directrice adjointe de crèche (H/F) Petite enfance - Crèche de l'Hermitage 
Au sein de cette structure accueillant 30 berceaux, sous la responsabilité de la directrice vous favorisez l'éveil et le 
développement de l'enfant et le guidez vers l'autonomie. Vous assurez les missions sanitaires de l'établissement et secondez la 
directrice dans la gestion administrative de la crèche.  Missions principales :  Assurer la sécurité sanitaire de la structure : - Créer 
des protocoles de soins et d'hygiène - Participer aux soins quotidiens des enfants (repas, change...) - Participer au contrôle de 
l'hygiène et de la sécurité dans la structure - Veiller au respect des règles d'hygiène - Collaborer avec le psychologue et le médecin 
- Travailler en partenariat avec le CAMPS, l'hôpital... - Élaborer les protocoles d'accueil d'enfant en situation de handicap - 
Administrer les médicaments conformément aux protocoles du médecin des crèches    Assurer l'accompagnement à la 
parentalité : - Informer, écouter, conseiller et réorienter (si nécessaire) les familles - Transmettre aux parents les informations 
relatives à la journée de l'enfant - Assurer l'accompagnement à la parentalité - Effectuer des réunion d'information à destination 
des parents sur des thèmes sanitaires  Participer à la gestion administrative de la structure : - Évaluer les besoins pour les achats 
et participer au choix des achats - Participer à la rédaction du projet pédagogique - Organiser les sorties (réservation transport, 
entrées...) - Participer à la gestion administrative de la crèche (facturation, plannings...)  Assumer la continuité de direction : - 
Assurer la gestion de la structure en l'absence de la directrice - Travailler en collaboration avec la directrice - Participer à 
l'encadrement de l'équipe  - Accompagner et dynamiser l'équipe dans leur activité 

V095220700722053001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien, 
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 

19/07/2022 19/07/2022 

Technicien assainissement (H/F) Entretien et Surveillance du Patrimoine 
Mission générale : Participe au suivi technique et financier de l'entretien du patrimoine du SIAH et des communes 
conventionnées Description des tâches principales : Planification des interventions d'entretien, Relations avec les communes, 
force de proposition auprès des correspondants des communes Cohérence des actions avec les procédures ISO14001, Relations 
avec les entreprises sous-contractantes dans le cadre des missions liées au service, Respect des règles d'hygiène et de sécurité 
auprès du personnel du service, des sous-contractants et de tout intervenant sur un chantier, Gestion du matériel technique et 
de sécurité, Interface et, le cas échéant, appui technique, avec les autres services du Syndicat, notamment : Avis technique sur les 
projets - contraintes d'entretien en collaboration avec le service Maîtrise d'?uvre Conseil technique aux communes adhérentes 
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Cohérence des actions entre missions d'entretien et opérations de travaux neufs programmées Certificats de conformité - 
homogénéisation et évolution des méthodologies Programme de recherche de branchements non conformes Appui au 
Responsable des services Techniques pour l'organisation du transfert de la compétence collecte, Suivi du patrimoine 
intercommunal : - Suivi technique du territoire - Définition des points noirs - Définitions des points singuliers - Connaissance du 
patrimoine - Gestion, organisation et prise de décisions de terrain pour les actions curatives - Veille environnementale et 
déclenchement des moyens curatifs ou préventifs lors de non conformités constatées Participation au suivi du patrimoine 
communal sous convention : - Interface avec les services techniques de la commune - Prise en compte des programmes 
d'équipements de la commune et intégration dans les programmes préventifs annuels d'entretien des réseaux - Établissement 
des actions préventives d'entretien des réseaux sur le territoire de la commune - Gestion, organisation et prise de décisions de 
terrain pour les actions curatives Mission d'astreinte : - Obligation dans le poste d'assurer des missions d'astreintes - 
Organisation des moyens lors d'interventions d'astreintes - Garant des procédures d'hygiène et de sécurités des intervenants sur 
site - Interface régulière avec le service Hydraulique-Métrologie sur des astreintes engageant des moyens curatifs liés à des 
pollutions, des inondations ou des évènements météorologiques significatifs - Interface avec le service Urbanisme et Milieu 
naturel dans le cadre de pollutions Participation au suivi des programmes d'équipements publics et privés : - Interface avec le 
service Urbanisme et Milieu naturel dans le cadre de constructions (maisons individuelles, zones d'activités, lotissements 
privés.....) - Validation des points de raccordements des pétitionnaires - Validation des modalités techniques de raccordement - 
Garant des relations techniques avec le pétitionnaire - Transmission au service Urbanisme et Milieu naturel des défauts 
constatés ou des écarts ou autorisation ou permis de construire pour actions administratives Description des tâches secondaires 
Dans le cadre des missions de service public, le technicien assainissement est amené à remplacer d'autres contrôleurs sur leur 
territoire lors de prise de congés, maladie... Appui à l'analyse des offres, en tant que de besoin, auprès du Responsable des 
Services techniques, Hygiène et sécurité Intervenir dans des conditions optimales d'Hygiène et de Sécurité (port des EPI, mise en 
place des EPC,...) Vérifier les règles d'Hygiène et de Sécurité et les faire respecter auprès des contractants du SIAH Respect du Code 
de la Route Missions environnementales Prend en compte les aspects environnementaux dans le cadre de l'exercice de son 
travail S'assure du respect contractuel de la législation environnementale dans le suivi des marchés d'entretien 

V095220700722143001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/11/2022 

30072 Responsable d'office d'assemblage F/H DEC 
Coordonne et gère les activités de préparation et de distribution d'un restaurant scolaire, Encadre et anime une équipe de 
cuisine. 

V095220700722252001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

19/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

ATSEM (h/f) Scolaire 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants dans l'acquisition de la propreté et de l'apprentissage des 
gestes de la vie courante tels que l'habillage, le déshabillage... Surveillance des enfants durant certains temps de récréation, 
veille à leur sécurité Préparation et animation d'activités sous la responsabilité de l'enseignant, préparation et conduite d'ateliers 
et préparation du parcours de motricité  2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration Installation des tables et autres 
éléments relatifs au déjeuner des enfants Accompagnement des enfants dans l'acquisition de l'autonomie durant les repas  3. 
Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Rangement et nettoyage des matériels et des locaux de manière quotidienne 
Activités de gros travaux et décapage durant les périodes de vacances scolaires  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : 
Participation à certaines manifestations Accueil et accompagnement de nouvelles recrues Autres missions nécessaires à la 
réalisation et à la continuité du service selon le grade et les fonctions occupées 

V095220700722252002 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants dans l'acquisition de la propreté et de l'apprentissage des 
gestes de la vie courante tels que l'habillage, le déshabillage... Surveillance des enfants durant certains temps de récréation, 
veille à leur sécurité Préparation et animation d'activités sous la responsabilité de l'enseignant, préparation et conduite d'ateliers 
et préparation du parcours de motricité  2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration Installation des tables et autres 
éléments relatifs au déjeuner des enfants Accompagnement des enfants dans l'acquisition de l'autonomie durant les repas  3. 
Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Rangement et nettoyage des matériels et des locaux de manière quotidienne 
Activités de gros travaux et décapage durant les périodes de vacances scolaires  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : 
Participation à certaines manifestations Accueil et accompagnement de nouvelles recrues Autres missions nécessaires à la 
réalisation et à la continuité du service selon le grade et les fonctions occupées 

V095220700722252003 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants dans l'acquisition de la propreté et de l'apprentissage des 
gestes de la vie courante tels que l'habillage, le déshabillage... Surveillance des enfants durant certains temps de récréation, 
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veille à leur sécurité Préparation et animation d'activités sous la responsabilité de l'enseignant, préparation et conduite d'ateliers 
et préparation du parcours de motricité  2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration Installation des tables et autres 
éléments relatifs au déjeuner des enfants Accompagnement des enfants dans l'acquisition de l'autonomie durant les repas  3. 
Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Rangement et nettoyage des matériels et des locaux de manière quotidienne 
Activités de gros travaux et décapage durant les périodes de vacances scolaires  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : 
Participation à certaines manifestations Accueil et accompagnement de nouvelles recrues Autres missions nécessaires à la 
réalisation et à la continuité du service selon le grade et les fonctions occupées 

V095220700722350001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants dans l'acquisition de la propreté et de l'apprentissage des 
gestes de la vie courante tels que l'habillage, le déshabillage... Surveillance des enfants durant certains temps de récréation, 
veille à leur sécurité Préparation et animation d'activités sous la responsabilité de l'enseignant, préparation et conduite d'ateliers 
et préparation du parcours de motricité  2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration Installation des tables et autres 
éléments relatifs au déjeuner des enfants Accompagnement des enfants dans l'acquisition de l'autonomie durant les repas  3. 
Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Rangement et nettoyage des matériels et des locaux de manière quotidienne 
Activités de gros travaux et décapage durant les périodes de vacances scolaires  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : 
Participation à certaines manifestations Accueil et accompagnement de nouvelles recrues Autres missions nécessaires à la 
réalisation et à la continuité du service selon le grade et les fonctions occupées 

V095220700722350002 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants dans l'acquisition de la propreté et de l'apprentissage des 
gestes de la vie courante tels que l'habillage, le déshabillage... Surveillance des enfants durant certains temps de récréation, 
veille à leur sécurité Préparation et animation d'activités sous la responsabilité de l'enseignant, préparation et conduite d'ateliers 
et préparation du parcours de motricité  2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration Installation des tables et autres 
éléments relatifs au déjeuner des enfants Accompagnement des enfants dans l'acquisition de l'autonomie durant les repas  3. 
Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Rangement et nettoyage des matériels et des locaux de manière quotidienne 
Activités de gros travaux et décapage durant les périodes de vacances scolaires  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : 
Participation à certaines manifestations Accueil et accompagnement de nouvelles recrues Autres missions nécessaires à la 
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réalisation et à la continuité du service selon le grade et les fonctions occupées 

V095220700722431001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 19/07/2022 

Technicien assainissement H/F Surveillance et Entretien du Patrimoine 
Position dans l'organigramme Répond de son activité auprès du Responsable du Service Entretien et Surveillance du Patrimoine 
Mission générale Assure le suivi technique et financier de l'entretien du patrimoine du SIAH et des communes de la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France et de la Communauté de Communes de Carnelle Pays de France Description des tâches 
principales Organisation des marchés d'entretien : - Suivi technique, planification et gestion des prestataires du SIAH - Suivi 
financier, à savoir budgétisation, établissement des bons de commande, réalisation des constats contradictoires - Veille 
environnementale, à savoir suivi des déchets, propreté des sites et prise en compte des contraintes environnementales engagées 
par les prestataires - Analyse des rapports techniques des prestataires, des bilans mensuels et annuels - Interface et coordination 
de plusieurs marchés d'entretien et des moyens disponibles - Veille de l'application des mesures d'hygiène et de la sécurité 
Organisation et suivi du patrimoine intercommunal et communal : - Suivi technique du territoire - Définition des points noirs - 
Définitions des points singuliers - Connaissance du patrimoine - Organisation, budgétisation, lancement et suivi des 
programmes préventifs d'entretien - Gestion, organisation et prise de décisions de terrain pour les actions curatives - Veille de 
l'application des mesures d'hygiène et de la sécurité - Veille environnementale et déclenchement des moyens curatifs ou 
préventifs lors de non conformités constatées - Interface avec les services techniques de la commune - Prise en compte des 
programmes d'équipements des communes et intégration dans les programmes préventifs annuels d'entretien des réseaux - 
Force de proposition auprès des correspondants des communes - Mission de rendu compte auprès des communes par le biais de 
réunions régulières (mensuelles, trimestrielles, bi annuelles...) - Participation à l'établissement du rapport d'activité du service 
Entretien et Surveillance du Patrimoine avec synthèse de l'ensemble des actions gérées par le service Mission d'astreinte : - 
Obligation dans le poste d'assurer des missions d'astreintes - Minimum de connaissance du territoire de six mois avant 
intégration dans les programmes d'astreintes - Organisation des moyens lors d'interventions d'astreintes - Garant des 
procédures d'hygiène et de sécurités des intervenants sur site - Interface régulière avec le service Hydraulique-Métrologie sur des 
astreintes engageant des moyens curatifs liés à des inondations ou des évènements météorologiques significatifs - Interface 
avec le service Urbanisme et Milieu naturel dans le cadre de pollutions Suivi des programmes d'équipements publics et privés : - 
Interface avec le service Urbanisme et Milieu naturel dans le cadre de constructions (maisons individuelles, zones d'activités, 
lotissements privés...) - Validation des points de raccordements des pétitionnaires - Validation et suivi des modalités techniques 
de raccordement - Garant des relations techniques avec le pétitionnaire - Transmission au service Urbanisme et Milieu naturel 
des défauts constatés ou des écarts aux autorisations ou permis de construire pour actions administratives Suivi d'un territoire : - 
Définition d'un territoire comprenant des réseaux intercommunaux et communaux - Établissement d'un programme d'actions 
préventives d'entretien du patrimoine du territoire concerné - Organisation des moyens internes et externes dans l'amélioration 
des réseaux et des effluents transportés - Définition des points singuliers et recensement sur le territoire - Force de proposition sur 
des actions curatives ou sur la résolution des points noirs du réseau - Établissement des rapports de synthèse et lancement des 
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actions validées par sa hiérarchie 

V095220700722458001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Responsable d'équipement périscolaire(H/F) Enfance 
1. Concevoir, organiser, coordonner le fonctionnement et la mise en place de l'accueil périscolaire et du temps méridien dans le 
cadre de la réglementation en vigueur   - Assurer le suivi administratif de l'accueil périscolaire (gestion des fiches sanitaires, 
pointage, PAI déclaration d'accident, cahier d'infirmerie, liste d'appel, Préinscription...)  - Assurer le bon fonctionnement du 
service et faire remonter toutes les informations utiles (fiches d'heures, absences, retards, effectifs d'enfants ...)  - Gérer les états 
d'heures, les absences, les retards des animateurs et informer les RH - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et 
de la sécurité des locaux et des espaces d'activités et du matériel pédagogiques  - Vérifier l'application des règles de sécurité - 
Participer aux recrutements des agents  - Assurer et garantir la sécurité des enfants : leur bien-être physique, affectif et moral. - 
Gérer et Suivi des Projets d'Accueil Individualisés (PAI) en lien avec le coordinateur du secteur   2. Encadrer et animer un cycle 
d'activités périscolaires selon le projet éducation de la commune et du projet d'école  - Mettre en place un accueil de qualité en 
direction de l'équipe, des enfants et des parents. - Elaborer et mettre en oeuvre les différents projets en collaboration avec 
l'équipe d'animation. - Mettre en place et accompagner l'équipe dans l'élaboration des diverses animations en tenant compte 
du rythme, de l'âge et des besoins de l'enfant. - Concevoir et mettre en oeuvre les actions innovantes sur les différents temps 
d'accueil. - Informer les parents du projet pédagogique, du fonctionnement et des animations en organisant différents moments 
ou moyens de rencontres et d'échanges. - Être un relais auprès des familles et du corps enseignant dans la transmission des 
informations concernant les enfants.  3. Manager et accompagner les encadrants qui composent l'équipe d'animation dans leur 
mission  - Assurer l'encadrement des animateurs et accompagnateurs pause méridienne tout en respectant les directives 
données par la Municipalité. - Rédiger et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement  - Piloter, organiser et vérifier les projets 
d'animation  - Accompagner, valoriser, suivre et évaluer le travail des animateurs  - Soutenir l'équipe d'animation, encadrer des 
groupes d'enfants - -Mettre en place des instances d'écoute, de réflexion, d'organisation, de régulation, d'échange de pratique et 
de formation avec les équipes d'animation - Faire remonter les difficultés rencontrées avec un agent et rédiger, si besoin, un 
rapport le concernant. - Être le relais sur des problématiques de fonctionnement, d'organisation et de dynamique d'équipe. - 
Informer le responsable de ses actions.   4. Gérer et suivre l'administratif   - Rédiger les différents projets et rapports, tout en 
veillant à les transmettre dans les délais impartis à la coordination. - Participer à l'élaboration du budget du périscolaire et en 
assurer le suivi. - Gérer et vérifier les états d'heures, les absences, les retards des animateurs. - Gérer et faire remonter les effectifs : 
listings présences enfants à rendre au service Régie  5. Assurer les fonctions de directeur adjoint les mercredis et les vacances 
scolaires selon les besoins du service  - Participer à la gestion et à l'encadrement des animateurs en collaboration avec le 
directeur de la structure (planning, congés,) - Assurer le remplacement fonctionnel du directeur  - Assister le directeur à 
l'élaboration du projet pédagogique - Préparer les réunions sous l'autorité du directeur - Relai des informations entre l'équipe 
d'animateurs et les directeurs  - Encadrer un groupe d'enfants   Activités ponctuelles : o Participer aux évènements organisés par 
le secteur enfance ou la Ville.  o Accueillir et accompagner les nouvelles recrues o Remplacer les collègues absents (animateurs,) 
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V095220700722509001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Responsable d'équipement périscolaire(H/F) Enfance 
1. Concevoir, organiser, coordonner le fonctionnement et la mise en place de l'accueil périscolaire et du temps méridien dans le 
cadre de la réglementation en vigueur   - Assurer le suivi administratif de l'accueil périscolaire (gestion des fiches sanitaires, 
pointage, PAI déclaration d'accident, cahier d'infirmerie, liste d'appel, Préinscription...)  - Assurer le bon fonctionnement du 
service et faire remonter toutes les informations utiles (fiches d'heures, absences, retards, effectifs d'enfants ...)  - Gérer les états 
d'heures, les absences, les retards des animateurs et informer les RH - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et 
de la sécurité des locaux et des espaces d'activités et du matériel pédagogiques  - Vérifier l'application des règles de sécurité - 
Participer aux recrutements des agents  - Assurer et garantir la sécurité des enfants : leur bien-être physique, affectif et moral. - 
Gérer et Suivi des Projets d'Accueil Individualisés (PAI) en lien avec le coordinateur du secteur   2. Encadrer et animer un cycle 
d'activités périscolaires selon le projet éducation de la commune et du projet d'école  - Mettre en place un accueil de qualité en 
direction de l'équipe, des enfants et des parents. - Elaborer et mettre en oeuvre les différents projets en collaboration avec 
l'équipe d'animation. - Mettre en place et accompagner l'équipe dans l'élaboration des diverses animations en tenant compte 
du rythme, de l'âge et des besoins de l'enfant. - Concevoir et mettre en oeuvre les actions innovantes sur les différents temps 
d'accueil. - Informer les parents du projet pédagogique, du fonctionnement et des animations en organisant différents moments 
ou moyens de rencontres et d'échanges. - Être un relais auprès des familles et du corps enseignant dans la transmission des 
informations concernant les enfants.  3. Manager et accompagner les encadrants qui composent l'équipe d'animation dans leur 
mission  - Assurer l'encadrement des animateurs et accompagnateurs pause méridienne tout en respectant les directives 
données par la Municipalité. - Rédiger et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement  - Piloter, organiser et vérifier les projets 
d'animation  - Accompagner, valoriser, suivre et évaluer le travail des animateurs  - Soutenir l'équipe d'animation, encadrer des 
groupes d'enfants - -Mettre en place des instances d'écoute, de réflexion, d'organisation, de régulation, d'échange de pratique et 
de formation avec les équipes d'animation - Faire remonter les difficultés rencontrées avec un agent et rédiger, si besoin, un 
rapport le concernant. - Être le relais sur des problématiques de fonctionnement, d'organisation et de dynamique d'équipe. - 
Informer le responsable de ses actions.   4. Gérer et suivre l'administratif   - Rédiger les différents projets et rapports, tout en 
veillant à les transmettre dans les délais impartis à la coordination. - Participer à l'élaboration du budget du périscolaire et en 
assurer le suivi. - Gérer et vérifier les états d'heures, les absences, les retards des animateurs. - Gérer et faire remonter les effectifs : 
listings présences enfants à rendre au service Régie  5. Assurer les fonctions de directeur adjoint les mercredis et les vacances 
scolaires selon les besoins du service  - Participer à la gestion et à l'encadrement des animateurs en collaboration avec le 
directeur de la structure (planning, congés,) - Assurer le remplacement fonctionnel du directeur  - Assister le directeur à 
l'élaboration du projet pédagogique - Préparer les réunions sous l'autorité du directeur - Relai des informations entre l'équipe 
d'animateurs et les directeurs  - Encadrer un groupe d'enfants   Activités ponctuelles : o Participer aux évènements organisés par 
le secteur enfance ou la Ville.  o Accueillir et accompagner les nouvelles recrues o Remplacer les collègues absents (animateurs,) 

V095220700722582001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

19/07/2022 19/09/2022 
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Mairie de LOUVRES besoin du code général de la 
fonction publique 

Educatrice jeunes enfants / Responsable accueil familiale (30%) et LEAP (20%) PETITE ENFANCE 
Missions principales : Accueil familiale : Le travail s'exerce principalement auprès des assistantes maternelles de l'accueil familial 
au domicile et lors des temps d'accueil jeux : Conçoit et conduire le projet pédagogique dans le respect des politiques publiques 
de la famille et la Petite Enfance et du projet éducatif de l'établissement. Chargé de l'accompagnement de l'enfant et sa famille 
et des professionnels de terrain, et garant de la qualité et du bon fonctionnement de l'accueil. Visite à domicile chez les 
assistantes maternelles : Vérification et contrôle des normes d'hygiène et de sécurité (matériels, locaux, domicile des assistantes 
maternelles...),  Observation et éveil de tous les enfants  Organise les activités d'éveil, éducatives et de développement de 
l'enfant. Accompagner l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant. Encadrement d'une équipe d'assistantes 
maternelles  Animation de réunion de travail, Former les assistantes maternelles sur divers thèmes (activités, moment du 
repas...)  Suivi du temps de travail des assistantes maternelles,  Animation et suivi de la ludothèque. Travail en collaboration 
avec l'équipe pour la préparation des sorties, des fêtes et événements, de l'aménagement de l'espace, des commandes, des 
activités et des projets,  Accueillante en Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) L'accueillant, avec son binôme, est garant du cadre 
du LAEP et veille à la sécurité du lieu, Il aménage l'espace pour un public de 0/3 ans et leur parent en tenant compte des besoins 
des enfants et des parents,  Il est disponible et à l'écoute des familles. Il fait le lien et valorise la relation entre l'enfant et son 
parent, Il adopte une posture professionnelle qui respecte l'anonymat et la confidentialité des personnes présentes au LAEP,   Par 
la qualité de son accueil, il crée un climat de confiance et de sécurité qui favorise les liens et les échanges entre parents et enfants 
et permet ainsi de lutter ainsi contre l'isolement de certains, Il participe, avec son binôme, aux réunions de supervision 
organisées plusieurs fois dans l'année et qui permettent l'analyse de sa pratique,  Il participe aux réunions organisées au sein de 
l'IFAC pour assurer le bon fonctionnement du LAEP Il participe à l'évaluation régulière du LAEP, notamment la rédaction et le 
rendu des bilans CAF.  Élabore un projet cohérent avec les missions d'un LAEP (à retravailler au cours de la vie du LAEP)  Définit 
clairement les objectifs communs à l'équipe d'accueillants, - élaborer un règlement intérieur,  Définit les modalités 
d'organisation (espace/temps, matériel, coanimation...), Détermine le plan de communication (supports d'information, modes 
de diffusion...), - définir les modalités d'évaluation du lieu.  Aménage l'espace : optimiser le site en tenant compte des besoins des 
enfants et des parents, des contraintes et des règles d'aménagement des jeux et mobiliers, assurer la maintenance et le 
renouvellement des jeux, veiller à la propreté du lieu et à l'entretien des mobiliers et accessoires.   Accueille les familles et animer 
le LAEP Accueille les familles de façon personnalisée, Garantit le cadre (respect du projet du lieu et des règles de vie), prend de la 
distance, est disponible et à l'écoute des familles (attitude d'empathie), est attentif à l 'évolution de l'enfant et des relations 
enfants/parents, et parents/parents, fait du lien, favorise l'expression et la participation des enfants et des adultes.  Evalue les 
séances : fait le point en fonction des constats au regard des critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs, participe à des 
temps de réflexion et d'analyse de sa pratique individuelle et au niveau de l'équipe en supervision avec un intervenant extérieur. 

V095220700722588001 
 

Mairie de DOMONT 
Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

19/07/2022 22/07/2022 
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CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) 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.  Vous serez amené(e) en sus des missions susvisées à : - Assister à des réunions 
de travail avec les équipes d'animation. - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets. - Assurer l'ensemble des 
missions durant le temps des vacances scolaires le cas échéant 

V095220700722714001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700722714002 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700722714003 
 

Mairie de LUZARCHES 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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permanent 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700722714004 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700722714005 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700722714006 
 

Mairie de LUZARCHES 
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 

19/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700722727001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Agent social 

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 

19/07/2022 22/08/2022 

Agent éducatif petite enfance Petite enfance - Crèche 
- Savoir respecter les besoins de l'enfant et déceler ses difficultés - Connaître le développement psychoaffectif et psychomoteur 
de l'enfant - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité - Connaître le rôle de chacun en équipe - Appétence et/ou connaissance 
et/ou formation à la pédagogie Montessori - Savoir-être (relationnel, comportement...) - Savoir se remettre en question, faire 
évoluer sa pratique, accepter les changements - Faire preuve de disponibilité, d'assiduité, d'adaptabilité et de capacité 
relationnelle - Savoir travailler en équipe - Savoir communiquer avec les enfants, savoir expliquer les choses, s'adapter aux 
personnes pour dires les choses - Savoir informer, conseiller les parents - Savoir être dynamique, discrète - Avoir de la patience, 
de la maîtrise de soi - Appliquer les règles du secret professionnel et du devoir de réserve - Ne pas porter de jugement de valeur - 
Savoir préserver le respect de l'autre 

V095220700722735001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700722783001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/11/2022 

Agent de la Régie des Espaces Verts Régie des Espaces Verts 
- Entretien général des espaces verts et naturels en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site - Utilisation et 
entretien des matériels manuels et mécanisés - Préservation de la qualité des sites et préventions des risques - Utilisation de 
produits phytosanitaires - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, 
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des outils et des produits - Contact régulier avec le public 

V095220700722798001 
 

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 

19/07/2022 19/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Missions principales : 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.  Vous serez amené(e) en sus des missions 
susvisées à : - Assister à des réunions de travail avec les équipes d'animation. - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
des projets. - Assurer l'ensemble des missions durant le temps des vacances scolaires le cas échéant 

V095220700722829001 
 

CCAS de SARCELLES 

Adjoint technique , 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 

19/07/2022 01/10/2022 

Agent faisant fonction d'auxiliaire de puériculture 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. 

V095220700722839001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/08/2022 

Adjoint au responsable du Centre Technique Municipal Centre Technique Municipal 
- Management/encadrement de l'équipe technique durant l'absence du responsable du CTM - Seconde le responsable du CTM 
dans la gestion du service - Relève les incidents et les dysfonctionnements et en alerte le responsable du CTM - Métrer des divers 
projets - Planification des projets dans le secteur technique - Approvisionnement des chantiers - Répondre aux différentes 
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urgences dans les bâtiments communaux ou en voirie - Veille au respect des consignes de sécurité et au port des EPI des agents 
du CTM - Gestion des congés des agents 

V095220700722854001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/10/2022 

JARDINIER (H/F) Espaces verts 
1. Entretenir les espaces horticoles et naturels o Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères des 
espaces de la Ville : massifs fleuris vivaces et annuels, bois, prairies, pelouses, tonte, taille, arrosage, élagage, abattage o 
Entretien des plantes d'intérieur des lieux de réception du public  o Lutte biologique intégrée (pour éviter l'utilisation de produits 
chimiques)  2. Embellir le cadre de vie o Préparation du sol (bêchage, amendement, désherbage, griffage, ...) o Conception et 
création de nouveaux espaces o Plantation de végétaux et confection de massifs arbustifs et floraux  3. Respecter la qualité 
écologique et paysagère des sites o Surveillance des la faune et de la flore (alertes en cas d'attaques pathogènes et animales) o 
Préservation de la qualité des sites et prévention des risques o Entretien courant et révision des équipements et du matériel  
Activités ponctuelles ou exceptionnelles : o Astreintes hivernales de mi-novembre à mi-mars  o Participation à certaines 
manifestations o Accueil et accompagnement de nouvelles recrues o Remplacement des collaborateurs absents o Autres 
missions nécessaires à la réalisation du service public selon le grade et les fonctions exercées 

V095220700722903001 
 

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 

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

19/07/2022 19/07/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF DU SERVICE URBANISME (F/H) URBANISME 
Accueil et renseigne le public sur place et par téléphone. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement 
administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses 
compétences. Assiste l'instructrice du droit des sols pour les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme. Assiste la 
responsable dans l'organisation du travail du service. 

V095220700722947001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/08/2022 

Gestionnaire parc automobile Direction du Service Patrimoine, Infrastructures et Cadre de Vie 
Assurer la bonne gestion et le suivi de l'utilisation du parc automobile afin de l'optimiser et de satisfaire le besoin des services : - 
Gestion de l'utilisation des véhicules : sur la totalité du parc et sur les véhicules en pool, - Missions de conseil, suivi et contrôle 
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planifié du parc, - Réparation-entretien des véhicules, - Délivrance et contrôle des accréditations, - Relations avec les assureurs, - 
Formations des conducteurs. 

V095220700722962001 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962002 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962003 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962004 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962005 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 
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Mairie de SARCELLES principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962006 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962007 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962008 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962009 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 
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V095220700722962010 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962011 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962012 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722962013 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent faisant fonction d' ATSEM Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095220700722965001 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 
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Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965002 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965003 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
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signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965004 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965005 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
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Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965006 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965007 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 
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V095220700722965008 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965009 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965010 
 

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 

35h00 

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

19/07/2022 01/08/2022 
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permanent 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965011 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965012 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 
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Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965013 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965014 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
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signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965015 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965016 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965017 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722965018 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 



Arrêté 2022/D/55 
 

 

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

V095220700722965019 
 

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 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722973001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

19/07/2022 19/07/2022 

INFORMATEUR JEUNESSE (H/F) JEUNESSE 
L'informateur jeunesse H/F aura à sa charge les missions suivantes : · Informer et orienter les usagers âgés de 16 à 25 ans dans 
l'ensemble des domaines suivants : emploi, formation, mobilité internationale, logement, santé, citoyenneté, loisirs, vacances ... · 
Accompagner les projets individuels et collectifs de jeunes · Assurer le suivi organisationnel et pédagogique de dispositifs " 
jeunesse " spécifiques (Bafa citoyen, Bourse projets de jeunes, Bourse premiers secours, Bourse permis de conduire, programmes 
européens ...) · Assurer la veille documentaire dans l'ensemble des domaines de l'Information Jeunesse (constitution et 
actualisation des ressources et supports documentaires papier et électroniques, facilitation de leur accès et de leur utilisation par 
les usagers) · Mener les actions en lien avec l'ensemble des partenaires institutionnels du réseau IJ départemental et régional, 
ainsi que des partenaires locaux (établissements scolaires, travailleurs sociaux, acteurs des champs socio-culturels et 
socioéconomiques) · Assurer la promotion et la valorisation de ces actions · Participer à la mise en place des manifestations 
évènementielles " jeunesse " selon un calendrier établi (concerts, Fête de la musique, cinéma de plein air, festival courts-
métrages, Loisirs en fête) · Organiser et mener des animations thématiques en direction des jeunes durant les sessions de 
vacances scolaires (emploi et formation, forums-débats, ...) · Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure 
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V095220700722976001 
 

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 

30h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722976002 
 

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 

30h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722976003 
 

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 

30h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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permanent 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722976004 
 

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 

30h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722976005 
 

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 

30h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
* Préparation des préparations culinaires - Assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires, Mettre en 
oeuvre les techniques de préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, prélèvement 
d'échantillons ... ), - Vérifier les préparations culinaires (goût qualité, présentation ... ). Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable, * Participer à l'assistance et à l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Nettoyer 
les tables, mettre le couvert et desservir,  Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas 
Entretenir les locaux et le matériel de la cantine:  Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine,  Laver les sols de la cuisine et du 
réfectoire : passer le balai et la serpillère quotidiennement. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants,  
Effectuer le grand ménage pendant les petites vacances (vitres, plinthes, portes et murs ... ) et les vacances d'été,  Nettoyer la 
vaisselle et les ustensiles (prélavage manuel et machine),  Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (le four, la gazinière et les 
éviers, la friteuse, la poubelle, la hotte, les meubles inox, les portes et tiroirs, le frigo et le congélateur ... ),  Gérer les matériels et le 
stock de produit d'entretien. 

V095220700722983001 
 

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 

19/07/2022 16/11/2022 

Agent polyvalent équipe d'urgence Affaires scolaires 
Effectuer les travaux de réparation nécessaires à la maintenance des bâtiments scolaires. Effectuer les livraisons des matériels 
sur les établissements scolaires - Assurer le suivi de la mise en place des mobiliers livrés sur les écoles - Récupérer les couvertures 
des dortoirs une fois par semaine sur deux écoles et les déposer au pressing - Effectuer l'inventaire et le suivi des livraisons des 
produits pharmaceutiques - Signaler un dysfonctionnement ou un incident à sa hiérarchie - Établir un rapport hebdomadaire 
indiquant les anomalies ou incidents constatés dans l'école. 

V095220700722984001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/08/2022 

Agent de la Régie propreté Régie Propreté 
- Mission de nettoyage des voiries et espaces publics de façon manuelle et mécanique - Collecte des dépôts sauvages - 
Enlèvement des déjections canines - Effacer les pollutions visuelles (tags) - Entretien des fontaines - Ramassage des feuilles 
mortes - Conduit des engins de nettoiement motorisés - Contact régulier avec le public 

V095220700723020001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/08/2022 
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personnel 

Chargé(e) de communication, graphiste, webmaster Communication 
- Elabore les contenus de la communication (recueil, évaluation, sélection, rédaction, etc.) - Créé les supports et les produits de 
communication visuels, écrits, audiovisuels - Applique les actions de relation publique, de promotion et de diffusion de 
l'information - Prévois la réalisation matérielle et logistique des actions, supports et produits de communication (diffusion, 
exposition, distribution, etc.) - Contrôle la qualité et le caractère conforme de l'information diffusée - Avise et fournit un appui 
technique aux services internes dans leurs actions de communication - Gère les informations techniques, sectorielles et 
règlementaires ainsi que celles des médias et développe un réseau de partenaires - Créé des supports de communication écrits : 
affichage, bilan annuel, rapports d'activité, plaquettes, communiqués de presse, catalogues, discours, revues, dossiers de presse, 
panorama de la presse, journal interne, notes internes - Créé ou fait des supports de communication : visuels (dessins, logos, 
charte graphique, etc.), audiovisuels (journaux téléphonés, journaux télématiques, films, etc.), multimédia (CD rom, page web, 
etc.) - Gère le contenu d'un site Web - Imagine une ligne éditoriale de supports de communication, de publications, de contenus 
de messages, etc. - Choisit des prestataires/fournisseurs, négocie les conditions du contrat et supervise la réalisation des 
produits, de l'intervention, etc. 

V095220700723037001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché 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 

19/07/2022 01/10/2022 

Chef du service Suivi des élèves (H/F) Affaires scolaires 
Gestion de la Carte Scolaire - suivi des effectifs des écoles maternelles et élémentaires, - transferts d'élèves, équilibrage des 
effectifs des écoles, - prévisions maternelles et élémentaires pour l'année à venir, - suivi des périmètres scolaires, saisie 
informatique, - suivi des effectifs des établissements secondaires et supérieurs, - suivi des périmètres scolaires des collèges,  
Gestion des dérogations - Organisation des commissions de dérogations et réponses aux familles, - Suivi des dérogations 
intercommunales et facturations aux autres communes, - Suivi et instruction des dossiers d'instruction à domicile, - Suivi des 
établissements d'enseignements privés et des autorisations d'ouverture d'école, - Suivi des établissements privés sous contrat, 
effectifs, dotations de fonctionnement, - Instruction des demandes de subventions des établissements secondaires, - Elaboration 
et suivi du budget du service, - Préparation des délibérations du Conseil Municipal, - Rédaction des courriers divers aux 
administrés et aux administrations extérieures, - Organisation de la cérémonie de récompense des bacheliers reçus avec 
mention et recherche de financement, - Organisation de la cérémonie annuelle de fin d'année scolaire des enseignants,  - 
Organisation de la cérémonie des bacheliers, - Pilotage et suivi du dispositif Imagin'Air, 

V095220700723103001 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 
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Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095220700723103002 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700723103003 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700723103004 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700723103005 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

19/07/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

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

V095220700723103006 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700723103007 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700723153001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/07/2022 01/11/2022 

105599 Agent polyvalent (F/H) DEC 
L'agent polyvalent est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces des établissements 
d'enseignement qui ne sont pas pris en charge par l'externalisation du nettoyage. Il veille au maintien en état de bon 
fonctionnement des installations. Il  participe au service de restauration et remplace l'agent d'accueil durant les coupures de ce 
dernier. Il peut exercer successivement, dans la journée ou la semaine, plusieurs tâches liées à ces fonctions ou à l'une d'entre 
elles. 
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V095220700723201001 
 

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 

19/07/2022 01/11/2022 

30865 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. 

V095220700723212001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

GESTIONNAIRE EMPLOI ET COMPETENCES RESSOURCES HUMAINES 
Assure une mission de support auprès du Chef de projet dans tous les domaines confiés au secteur Organisation, Emploi et 
compétences : recrutement, mobilité, formation, évaluation, appui aux organisations de travail, en contact permanent avec 
l'ensemble des agents de la Collectivité. 

V095220700723251001 
 

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 

19/07/2022 01/10/2022 

30247Agent 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. 

V095220700723270001 
 

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 

19/07/2022 01/11/2022 

106385 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. 

V095220700723276001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

19/07/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

emploi 
permanent 

publique 

30244  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. 

V095220700723308001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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 

19/07/2022 01/10/2022 

Responsable du pôle juridique et achats Pôle juridique et achats 
Missions :  Affaires juridiques : - Vous préparez et suivez les différentes instances (commission, conseil, bureau). - Vous vérifiez 
préalablement la validité juridique des actes - Vous suivez les différents contrats d'assurances - Vous gérez les sinistres, 
contentieux, remboursements... - Vous pilotez les études sur la sinistralité et proposez des axes d'amélioration - Vous assurez le 
suivi des tableaux de bord de l'activité assurance et délibérations - Vous rédigez les notes d'analyse et les préconisations, 
conseillez les services et les élus - Vous élaborez une veille juridique en lien avec le Directeur - Vous êtes chargé de rédiger les 
mémoires contentieux en lien avec les conseils extérieurs - Vous représentez la commune auprès des tribunaux  Commande 
publique : - Vous pilotez les actions d'aide à la mutualisation et planification des achats  - Vous participez aux Commissions 
d'Appel d'offres, aux jurys, aux Commissions de Services Publics Locaux  - Vous proposez en lien avec les Directions 
opérationnelles concernées des conventions de groupements d'achats ou des démarches d'optimisation de la commande 
publique   - Vous encadrez l'agent gestionnaire des procédures   Profil :  De formation juridique supérieure (BAC +5) en droit 
public, vous avez une connaissance confirmée des collectivités locales et de leur environnement. Vous avez une bonne maitrise 
du droit des contrats d'assurances.   Vous maîtrisez la réglementation dans le domaine des achats et de la commande publique 
Doté d'un esprit de synthèse, vous êtes force de proposition et pédagogue, et possédez de solides capacités rédactionnelles de 
tout acte administratif. Vous disposez d'aptitude à l'encadrement. Vous êtes rigoureux, réactif et avez le sens de l'organisation 
du travail. La maîtrise de l'outil informatique et des tableaux de bord est obligatoire. 

V095220700723311001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enfance  
Assister et accompagner le personnel enseignant en participant à la communauté éducative. S'assurer de l'encadrement et du 
bon apprentissage scolaire des élèves de l'école maternelle. Veiller au bon ordre et à la sécurité des enfants. Participer à la remise 
en état de salubrité et de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Sur le temps scolaire : - Assistance 
au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Participer à la communauté éducative - 
Aide aux enseignants au sein des classes qui accueillent des enfants  Hors du temps scolaire : - Remise en état de propreté des 
locaux et du matériel utilisé par les enfants  Activités annexes : - Surveillance des enfants durant les temps de cantine, garderie 
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périscolaire et centre de loisirs 

V095220700723334001 
 

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 

19/07/2022 01/11/2022 

30267 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. 

V095220700723338001 
 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

30591 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220700723342001 
 

Mairie de LUZARCHES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enfance  
Assister et accompagner le personnel enseignant en participant à la communauté éducative. S'assurer de l'encadrement et du 
bon apprentissage scolaire des élèves de l'école maternelle. Veiller au bon ordre et à la sécurité des enfants. Participer à la remise 
en état de salubrité et de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Sur le temps scolaire : - Assistance 
au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Participer à la communauté éducative - 
Aide aux enseignants au sein des classes qui accueillent des enfants  Hors du temps scolaire : - Remise en état de propreté des 
locaux et du matériel utilisé par les enfants  Activités annexes : - Surveillance des enfants durant les temps de cantine, garderie 
périscolaire et centre de loisirs 

V095220700723342002 
 

Mairie de LUZARCHES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enfance  
Assister et accompagner le personnel enseignant en participant à la communauté éducative. S'assurer de l'encadrement et du 
bon apprentissage scolaire des élèves de l'école maternelle. Veiller au bon ordre et à la sécurité des enfants. Participer à la remise 
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en état de salubrité et de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Sur le temps scolaire : - Assistance 
au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Participer à la communauté éducative - 
Aide aux enseignants au sein des classes qui accueillent des enfants  Hors du temps scolaire : - Remise en état de propreté des 
locaux et du matériel utilisé par les enfants  Activités annexes : - Surveillance des enfants durant les temps de cantine, garderie 
périscolaire et centre de loisirs 

V095220700723373001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/07/2022 26/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Missions :  - Vous élaborez  et animez le projet pédagogique en collaboration avec les auxiliaires de puériculture et la directrice 
de structure. - Vous conduisez l'action éducative quotidienne. - Vous adaptez les activités en respectant les besoins 
fondamentaux de l'enfant. - Vous observez et analysez le comportement de l'enfant dans un objectif de prévention. - Vous veillez 
à la qualité de l'accompagnement des parents. - Vous contribuez à l'accueil et à la formation des stagiaires. - Vous participez 
l'organisation et à gestion de la structure  - Vous participez l'aménagement des espaces de vie de l'enfant. - Vous serez affecté à 
titre principal sur un multi accueil de 56 berceaux, mais serez amené à intervenir ponctuellement sur une autre structure de la 
commune.   Profil:  Titulaire du diplôme d'éducateur de jeunes enfants et impérativement lauréat du concours, vous avez de 
solides connaissances sur le développement de l'enfant ainsi que sur le rôle de la collectivité dans l'accompagnement des 
familles.  Vous savez travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire en étant attentif et à l'écoute des enfants, des parents et de 
l'équipe pour favoriser les échanges. Disponible, dynamique, organisé, vous êtes force de proposition dans les actions éducatives 
que vous devez mener. 

V095220700723418001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Carrière Paie H/F Ressources Humaines 
Placé-e sous l'autorité du responsable de pôle, et au sein d'une équipe constituée de trois gestionnaires, d'une coordinatrice 
absences/maladies ainsi que d'une assistante administrative, vous gérez les carrières et la paie des agents (du recrutement au 
départ) de votre portefeuille et assurez le traitement des paies et des charges sociales. 

V095220700723510001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/07/2022 19/09/2022 

Chargé de coopération CTG H/F direction générale 
Sous l'autorité du DGS , il assurera les missions suivantes; -Assurer le suivi administratif et financier de la CTG  -Accompagner et 
mettre en oeuvre les politiques publiques dans le secteur couvert par la CTG : " petite-enfance, enfance-jeunesse et éducation, 
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parentalité, logement et social" -Mettre en adéquation l'offre d'accueil aux besoin des familles  -Organiser et animer le réseau 
des acteurs  -Préparer et animer des réunions ou instances partenariales -Rédiger des documents administratif : rapports 
d'activités, tableaux, tableaux de  bords, notes et documents nécessaires à la traçabilité ainsi ainsi qu'aux prises de décisions des 
élus. 

V095220700723586001 
 

Mairie de LUZARCHES 

ATSEM 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 

19/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Enfance  
Assister et accompagner le personnel enseignant en participant à la communauté éducative. S'assurer de l'encadrement et du 
bon apprentissage scolaire des élèves de l'école maternelle. Veiller au bon ordre et à la sécurité des enfants. Participer à la remise 
en état de salubrité et de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Sur le temps scolaire : - Assistance 
au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Participer à la communauté éducative - 
Aide aux enseignants au sein des classes qui accueillent des enfants  Hors du temps scolaire : - Remise en état de propreté des 
locaux et du matériel utilisé par les enfants  Activités annexes : - Surveillance des enfants durant les temps de cantine, garderie 
périscolaire et centre de loisirs 

V095220700723731001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (F/H) Entretien 
- Assure le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés  - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et 
surfaces  - Tri et évacuation des déchets courants  - Contrôle de l'état de propreté des locaux  - Entretien et nettoyage des 
sanitaires (WC, douches)  - Entretien courant et rangement du matériel utilisé  - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits   - Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec  - Participation au service de restauration  - Participation à 
l'agencement des locaux et du matériel  - Acheminement de documents, courriers, petits paquets et messages  - Veiller au 
respect des règles d'hygiène, d'alimentation, de sécurité 

V095220700723763001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (F/H) Entretien 
- Assure le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés  - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et 
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surfaces  - Tri et évacuation des déchets courants  - Contrôle de l'état de propreté des locaux  - Entretien et nettoyage des 
sanitaires (WC, douches)  - Entretien courant et rangement du matériel utilisé  - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits   - Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec  - Participation au service de restauration  - Participation à 
l'agencement des locaux et du matériel  - Acheminement de documents, courriers, petits paquets et messages  - Veiller au 
respect des règles d'hygiène, d'alimentation, de sécurité 

V095220700723763002 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

19/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (F/H) Entretien 
- Assure le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés  - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et 
surfaces  - Tri et évacuation des déchets courants  - Contrôle de l'état de propreté des locaux  - Entretien et nettoyage des 
sanitaires (WC, douches)  - Entretien courant et rangement du matériel utilisé  - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits   - Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec  - Participation au service de restauration  - Participation à 
l'agencement des locaux et du matériel  - Acheminement de documents, courriers, petits paquets et messages  - Veiller au 
respect des règles d'hygiène, d'alimentation, de sécurité 

V095220700723796001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

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

35h00 

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

19/07/2022 01/10/2022 

Technicien éclairage public/signalisation tricolore et vidéo protection H/F Direction des services techniques 
Sous l'autorité du directeur, vous êtes en charge du suivi de la maintenance et des travaux d'éclairage public, de signalisation 
lumineuse tricolore et d'enfouissement des réseaux dans le cadre d'un marché à performance énergétique. Vous coordonnez les 
différents services, concessionnaires réseaux et partenaires institutionnels. Vous effectuez un suivi de proximité sur les demandes 
des administrés et signalements relatifs à l'éclairage public et à la signalisation lumineuse tricolore. 

V095220700723804001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

19/07/2022 01/09/2022 

Maitre-nageur-sauveteur H/F Centre aquatique de Montigny-lès-Cormeilles 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur de piscine, vous assurez la surveillance des activités du centre aquatique ainsi que 
des personnes tout en veillant à l'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité. 

V095220700724033001 
 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, 
Puéricultrice, Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

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

20/07/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

hors classe, Sage-femme de 
classe normale, Sage-
femme hors classe 

fonction publique 

4500 - Cadre de santé PMI -F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire Gonesse /Villiers le Bel 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de Protection Maternelle et Infantile Territoire de Gonesse/Villiers le Bel  Le cadre de 
santé contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique départementale du service de Protection Maternelle et 
Infantile, en référence à la réglementation en vigueur. Placé sous la responsabilité du médecin chef de service territorialisé, il 
dirige et anime une équipe de professionnels médicaux et para-médicaux. Il contrôle l'exécution des actions mises en place dans 
le cadre des missions du service de PMI.  Activités : Encadrement, pilotage et animation de l'équipe :  - Encadrement d'une équipe 
pluri-disciplinaire de PMI à l'exception des agents administratifs, - Impulsion de la dynamique d'équipe en lien avec les autres 
cadres du territoire, - Identification, évaluation et accompagnement du développement des compétences individuelles et 
collectives, - Identification, analyse des besoins médico-sociaux du territoire pour contribuer à la mise en oeuvre des priorités, - 
Impulsion de projets de service, - Recrutement des professionnels de PMI (à l'exception des agents administratifs) en lien avec le 
chef de service et la DRH, - Management fonctionnel des secrétaires à dominante PMI.  Expertise en protection de l'enfance : - 
Référent de la procédure départementale d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes (IP), - Organisation de 
la mise en oeuvre de l'évaluation des IP, - Soutien technique et méthodologique à toutes les étapes de l'évaluation, - Animation 
des Espaces Partagés (EP) et réunions de travai, - Validation des rapports,  - Membre permanent des Cellules Locales 
d'Evaluation (CLE).   Responsable de l'agrément des assistants maternels en application de la réglementation en vigueur :  - 
Décision des renouvellements et des modifications d'agrément par délégation de signature du Président du Conseil 
départemental, - Mise en oeuvre du suivi des pratiques professionnelles des assistantes maternelles, - Organisation de la 
formation obligatoire en cours d'emploi,  - Gestion, évaluation et décision concernant les suites à donner dans les situations qui 
remettent en cause l'agrément, - Possibilité de représenter le service de PMI à la CCPD.  Autres activités : - Contribution à la 
réflexion sur la politique départementale de la petite enfance, à sa mise en oeuvre et formulation de propositions pour la 
définition d'orientations stratégiques du département, - Gestion des moyens humains et matériels en lien avec le responsable 
d'équipe administrative, - Recueil et analyse des données d'activité du territoire. 

V095220700724054001 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

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 

29h37 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture à temps non complet (80%) Petite enfance - Crèche 
- Savoir respecter les besoins de l'enfant et déceler ses difficultés - Connaître le développement psychoaffectif et psychomoteur 
de l'enfant - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité - Connaître le rôle de chacun en équipe - Appétence et/ou connaissance 
et/ou formation à la pédagogie Montessori - Savoir-être (relationnel, comportement...) - Savoir se remettre en question, faire 
évoluer sa pratique, accepter les changements - Faire preuve de disponibilité, d'assiduité, d'adaptabilité et de capacité 
relationnelle - Savoir travailler en équipe - Savoir communiquer avec les enfants, savoir expliquer les choses, s'adapter aux 
personnes pour dires les choses - Savoir informer, conseiller les parents - Savoir être dynamique, discrète - Avoir de la patience, 
de la maîtrise de soi - Appliquer les règles du secret professionnel et du devoir de réserve - Ne pas porter de jugement de valeur - 
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Savoir préserver le respect de l'autre 

V095220700724089001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

4422 - Responsable d'équipe administrative PMI F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Unité 
Argenteuil/Herblay 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Localisation : Unité Argenteuil/Herblay  La 
Responsable encadre et anime une équipe administrative de secrétaires de PMI et assure l'organisation fonctionnelle d'une 
équipe pluridisciplinaire, assure la gestion des centres de PMI et participe avec le médecin chef de territoire et les cadres de santé 
à la mise en oeuvre des missions du service.   Activités : - Management d'une équipe administrative de deux territoires 
d'intervention sociale et médico-sociale,  - Organisation administrative et logistique des centres de PMI en lien avec les différents 
services du Département et des communes, le cas échéant, - Organisation des équipes pluridisciplinaires en lien avec les Cadres 
de Santé, - Recrutement des professionnels relevant de sa compétence en lien avec le chef de service et la DRH, - Assure 
l'organisation de la continuité de service en lien avec les autres cadres du service, - Participation à la réalisation du bilan annuel 
d'activité,  - Favorise le travail de communication et de relation à la population, - Participe aux projets d'actions collectives sur 
les territoires, - Représentation de l'institution au niveau local dans les instances techniques r relevant de sa compétence, - 
Participe à la transversalité dans la mise en oeuvre de projets des territoires d'interventions sociales et médico-sociales. 

V095220700724174001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et secrétaire administrative Police Municipale 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du poste de Police Municipale. Accomplir les tâches administratives. 

V095220700724188001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Formation Musicale (F/H) Ecole de Musique et développement culturel 
Sous l'autorité de la responsable de l'Ecole de musique et du développement culturel, et à partir d'une expertise artistique et 
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pédagogique, vous assurez les cours de Formation Musicale à temps non complet. Vous développez la curiosité et l'engagement 
artistique. Vous transmettez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement, et vous aurez en charge les missions suivantes :   - Enseigner sa spécialité, élaborer et 
transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves et diriger des ensembles, - Orienter, diriger et conseiller les élèves, - 
Contribuer dans le cadre d'une démarche d'équipe, à la transmission des compétences liées au langage musical, à la création et 
l'ouverture à différentes esthétiques et formes artistiques, - Assurer le suivi pédagogique et l'évaluation des élèves dans le cadre 
d'une démarche concertée, - Préparer et/ou encadrer les élèves lors de leurs participations aux différents projets et 
manifestations publiques, - Participer à la vie pédagogique, au rayonnement artistique sur le territoire et alimenter les réflexions 
pédagogiques, - Proposer une pédagogie innovante dans la cadre du projet d'établissement, - Coordonner le département 
Formation Musicale 

V095220700724205001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220700724205002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 22/08/2022 
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ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220700724207001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

Agent technique chargé du portage des repas et de l'entretien des locaux des bâtiments communaux Périscolaire 
Préparation et livraison des repas aux personnes âgées et entretien des locaux des bâtiments communaux 

V095220700724209001 
 

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 

20/07/2022 01/10/2022 

30347 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. 

V095220700724216001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220700724237001 
 

Mairie de MERIEL 

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 

20/07/2022 05/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Assurer le bien-être des enfants dont elle a la charge, tant au niveau physiologique, psychologique que physique 

V095220700724260001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

20/07/2022 01/12/2022 

Directeur(trice) Direction  
Placé(e) sous l'autorité directe de Madame le Maire, vous serez chargé(e) de piloter et de coordonner l'administration municipale 
en cohérence avec les orientations définies par les élus. Au sein d'une collectivité de 200 agents, vous serez amené(e) à vous 
investir tout particulièrement sur les grands enjeux de la commune que sont le développement de son projet urbain, la maîtrise 
des enjeux financiers aigus et le management des équipes, et vous aurez pour missions de : - Impulser, orienter et superviser les 
projets urbains et de développement économique de la commune, - Assurer la maîtrise des différents enjeux financiers et 
budgétaires dans un contexte très contraint caractérisé par une situation de surendettement et de dette structurée, - Assister le 
Maire et les élus en leur communiquant les analyses techniques, juridiques, administratives et financières essentielles à leur prise 
de décision, - Manager, accompagner les équipes développer la transversalité, - Piloter et/ou concourir à la réalisation des 
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projets du programme politique de l'équipe municipale - Assurer la préparation et le suivi des instances, - Garantir la sécurité 
juridique des actes, et la qualité de la commande publique, - Contribuer à la communication institutionnelle de la collectivité, - 
Assurer le pilotage et le développement du système informatique et des outils numériques de la collectivité, - Conduire 
l'adaptation et la modernisation des services municipaux en vue du maintien et de l'amélioration de la qualité du service rendu 
aux usagers dans un contexte institutionnel complexe et évolutif, - Conduire, développer les partenariats institutionnels et 
maintenir la qualité de la collaboration avec l'intercommunalité. 

V095220700724271001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

106172 - Responsable de pôle technique Direction de la Culture - Château de Léry 
Direction de la Culture Domaine de Léry - Auvers-sur-Oise   Le Département du Val d'Oise avec 1,2 million d'habitants et 185 
communes allie dynamisme et qualité de vie.  Choisir le Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale 
qui promeut l'innovation et la valorisation des compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le Département recherche pour 
sa Direction de la Culture un Responsable de pôle technique. Au coeur du Domaine de Léry racheté en 1987 par le Département, 
le Château d'Auvers est un bâtiment classé entouré de 9 hectares de parc et jardins. Ouvert au public depuis 1994, il présente un 
parcours numérique dédié au mouvement impressionniste. C'est un site qui propose une activité variée avec également, une 
boutique, un service événementiel, un service jeune public et élabore une programmation culturelle.  Sous la responsabilité de la 
directrice et de l'administratrice du Domaine de Léry, et à partir des orientations départementales et du projet du site, le/la 
responsable de pôle technique est chargé(e) de l'encadrement des 5 agents de l'équipe technique du domaine et veille à la 
gestion de la maintenance générale du site, du patrimoine bâti et des aménagements scénographiques, notamment le parcours 
muséal.  Il/elle gère, également, le budget dévolu à la maintenance et aux travaux de premier niveau du pôle.  Il/elle assure une 
veille technologique sur l'évolution des matériels audiovisuels en rapport avec l'activité du service.   Vos missions :  Vous assurez 
l'encadrement et le suivi administratif d'une équipe technique de 5 collaborateurs. Vous élaborez le budget annuel du pôle en 
lien avec la directrice et l'administratrice.  Vous mettez en place les manifestations événementielles, assurez l'installation 
technique nécessaire en lien avec les divers pôles d'activités du Château, (parcours, jeune public, séminaires-événementiel, 
programmation culturelle) et veillez à leur bon déroulement en lien avec les services organisateurs. Vous êtes en charge de la 
gestion de la maintenance audiovisuelle et scénographique du parcours-spectacle et des régies (show control, vidéoprojecteur, 
projecteurs, videoprojecteurs...) ainsi que des installations informatiques et de télécommunication.  Vous gérez aussi, en 
collaboration avec l'équipe technique, la maintenance générale du site (Monument Historique inscrit à l'inventaire) et sa 
sécurité (bâtiments et parc), en lien avec les directions métiers du département. Vous veillez au suivi de la maintenance et des 
travaux et à leur conformité et tenez les registres obligatoires. Vous rendez compte à la direction du suivi des dossiers et des 
dysfonctionnements constatés.  Vous démarchez les prestataires, négociez et étudiez leurs devis dans le respect de la politique 
achats du Département. 

V095220700724298001 
 

Mairie de MONTIGNY-

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/07/2022 20/09/2022 
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LES-CORMEILLES permanent 

Agent d'entretien /Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu)   Tenue 
vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220700724298002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 20/09/2022 
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Agent d'entretien /Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu)   Tenue 
vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220700724309001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 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 

20/07/2022 01/10/2022 
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Agent d'entretien /Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu)   Tenue 
vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220700724309002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 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 

20/07/2022 01/10/2022 
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Agent d'entretien /Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu)   Tenue 
vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220700724325001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

17h30 

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

20/07/2022 02/09/2022 

animateur / éducateur sportif sport 
Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants dans le cadre législatif jeunesse et sports et en lien avec le projet 
pédagogique.  Mise en place et suivi des projets animations sportives, ateliers sports et divers projets en lien avec l'actualité 
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sportive.  Participation aux projets sportifs en direction des scolaires : eps à l'école, Cross des écoles, tournoi des trois ballons, 
olympiades et tournoi des petits lutteurs.  Etre source de propositions nouvelles pour l'élaboration de nouveaux projets  
Participation aux évènements du département des sports 

V095220700724347001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

106172 - Responsable de pôle technique Direction de la Culture - Château de Léry 
Direction de la Culture Domaine de Léry - Auvers-sur-Oise   Le Département du Val d'Oise avec 1,2 million d'habitants et 185 
communes allie dynamisme et qualité de vie.  Choisir le Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale 
qui promeut l'innovation et la valorisation des compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le Département recherche pour 
sa Direction de la Culture un Responsable de pôle technique. Au coeur du Domaine de Léry racheté en 1987 par le Département, 
le Château d'Auvers est un bâtiment classé entouré de 9 hectares de parc et jardins. Ouvert au public depuis 1994, il présente un 
parcours numérique dédié au mouvement impressionniste. C'est un site qui propose une activité variée avec également, une 
boutique, un service événementiel, un service jeune public et élabore une programmation culturelle.  Sous la responsabilité de la 
directrice et de l'administratrice du Domaine de Léry, et à partir des orientations départementales et du projet du site, le/la 
responsable de pôle technique est chargé(e) de l'encadrement des 5 agents de l'équipe technique du domaine et veille à la 
gestion de la maintenance générale du site, du patrimoine bâti et des aménagements scénographiques, notamment le parcours 
muséal.  Il/elle gère, également, le budget dévolu à la maintenance et aux travaux de premier niveau du pôle.  Il/elle assure une 
veille technologique sur l'évolution des matériels audiovisuels en rapport avec l'activité du service.   Vos missions :  Vous assurez 
l'encadrement et le suivi administratif d'une équipe technique de 5 collaborateurs. Vous élaborez le budget annuel du pôle en 
lien avec la directrice et l'administratrice.  Vous mettez en place les manifestations événementielles, assurez l'installation 
technique nécessaire en lien avec les divers pôles d'activités du Château, (parcours, jeune public, séminaires-événementiel, 
programmation culturelle) et veillez à leur bon déroulement en lien avec les services organisateurs. Vous êtes en charge de la 
gestion de la maintenance audiovisuelle et scénographique du parcours-spectacle et des régies (show control, vidéoprojecteur, 
projecteurs, videoprojecteurs...) ainsi que des installations informatiques et de télécommunication.  Vous gérez aussi, en 
collaboration avec l'équipe technique, la maintenance générale du site (Monument Historique inscrit à l'inventaire) et sa 
sécurité (bâtiments et parc), en lien avec les directions métiers du département. Vous veillez au suivi de la maintenance et des 
travaux et à leur conformité et tenez les registres obligatoires. Vous rendez compte à la direction du suivi des dossiers et des 
dysfonctionnements constatés.  Vous démarchez les prestataires, négociez et étudiez leurs devis dans le respect de la politique 
achats du Département. 

V095220700724399001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 09/08/2022 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE QUALITE ET AMELIORATION CONTINUE 
MISSIONS PRINCIPALES  Au sein de la Direction Qualité et Amélioration Continue :   ACTIVITES / TACHES   1 - Accueil - Répondre 
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aux doléances des habitants (téléphone, mails, courriers, accueil physique), - Transmettre les informations aux services 
opérationnels.  2 - Réception, traitement de l'information  - Enregistrement, scan du courrier départ/arrivé, - Répondre aux 
demandes écrites des administrés, - Participer aux projets portés par la direction. 3 - Reporting et bilans - Compléter 
quotidiennement les tableaux de bord.  4 - Classement et archivage - Classer et archiver les documents du syndicat. Au sein de la 
Direction des Ressources Humaines :   1 - Traitement des dossiers et saisie de documents : - Prendre des notes, mettre en forme et 
rédiger tout type de courriers et documents administratifs (arrêtés, contrats, attestations...), - Polyvalence sur les dossiers RH en 
cours, notamment Maladie (gestion des arrêts de travail) et prestation d'action sociale, - Recrutement - réponse aux 
candidatures. 2 - Gestion de l'information, classement et archivage de documents :  - Mettre à jour les dossiers individuels des 
agents, - Classer et archiver des pièces administratives, - Gérer et actualiser les bases d'informations (logiciel RH et tableaux de 
bord).  3 - Participation aux projets et campagnes annuelles de la direction :   - Participe à l'organisation des évènements (arbre 
de Noël, barbecue des agents...), - Participe à la Campagne annuelle d'évaluation des agents, - Assiste la direction dans 
l'exécution de tâches administratives spécifiques.      FORMATION  * Niveau BEP/ BAC Pro Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités    EXPERIENCE   * Connaissance ou expérience dans un poste similaire    COMPETENCES  
SAVOIRS   - Connaissance de la FPT - Connaissance en matière de gestion des déchets appréciée - Connaissance des techniques 
administratives  SAVOIR FAIRE  - Maitrise de l'outil informatique  - Sens de l'organisation, disponibilité, rigueur - Bonne 
expression orale et écrite  SAVOIR ETRE  - Goût du travail en équipe - Sens de l'accueil - Qualités relationnelles  - Discrétion - 
Adaptabilité - Bonne présentation      SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 
30 - 17 h 00 ou 9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 (au choix) Travail du lundi au vendredi 

V095220700724424001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

20/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation en crèche (F/H) Crèche 
Missions :  - Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant 
et lui proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins -Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et 
affectifs) de chaque enfant dans son individualité  - Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives  - Aménager des espaces de vie (repos, repas,  jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement  - Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant  - Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité.  - Répondre à ses besoins alimentaires  - 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes  - Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques  - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression  - Réguler les interactions avec les 
enfants  - Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident  - Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire  - Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 
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V095220700724441001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

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

20/07/2022 17/10/2022 

ATSEM (H/F) Education Enfance Jeunesse 
Apporte aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  Prépare et met en état de propreté 
les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.  Participe à la communauté éducative. Participe à la surveillance et à 
l'animation des temps de cantine. 

V095220700724489001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Effectue l'entretien des locaux, participe aux activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif de la structure et assure la mise en place des temps de restauration. 

V095220700724512001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

Agents d'entretien (F/H) Crèche 
* Assure le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et 
surfaces * Tri et évacuation des déchets courants * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Entretien et nettoyage des 
sanitaires (WC, douches) * Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Participation au service de restauration * Participation à 
l'agencement des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers, petits paquets et messages * Veiller au respect 
des règles d'hygiène, d'alimentation, de sécurité 

V095220700724752001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 04/09/2022 

Agent de propreté  
Placé sous l'autorité hiérarchique du Chef d'équipe propreté, l'Agent de propreté assure les travaux d'entretien de la voirie. 
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V095220700724768001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

106172 - Responsable de pôle technique Direction de la Culture - Château de Léry 
Direction de la Culture Domaine de Léry - Auvers-sur-Oise   Le Département du Val d'Oise avec 1,2 million d'habitants et 185 
communes allie dynamisme et qualité de vie.  Choisir le Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale 
qui promeut l'innovation et la valorisation des compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le Département recherche pour 
sa Direction de la Culture un Responsable de pôle technique. Au coeur du Domaine de Léry racheté en 1987 par le Département, 
le Château d'Auvers est un bâtiment classé entouré de 9 hectares de parc et jardins. Ouvert au public depuis 1994, il présente un 
parcours numérique dédié au mouvement impressionniste. C'est un site qui propose une activité variée avec également, une 
boutique, un service événementiel, un service jeune public et élabore une programmation culturelle.  Sous la responsabilité de la 
directrice et de l'administratrice du Domaine de Léry, et à partir des orientations départementales et du projet du site, le/la 
responsable de pôle technique est chargé(e) de l'encadrement des 5 agents de l'équipe technique du domaine et veille à la 
gestion de la maintenance générale du site, du patrimoine bâti et des aménagements scénographiques, notamment le parcours 
muséal.  Il/elle gère, également, le budget dévolu à la maintenance et aux travaux de premier niveau du pôle.  Il/elle assure une 
veille technologique sur l'évolution des matériels audiovisuels en rapport avec l'activité du service.   Vos missions :  Vous assurez 
l'encadrement et le suivi administratif d'une équipe technique de 5 collaborateurs. Vous élaborez le budget annuel du pôle en 
lien avec la directrice et l'administratrice.  Vous mettez en place les manifestations événementielles, assurez l'installation 
technique nécessaire en lien avec les divers pôles d'activités du Château, (parcours, jeune public, séminaires-événementiel, 
programmation culturelle) et veillez à leur bon déroulement en lien avec les services organisateurs. Vous êtes en charge de la 
gestion de la maintenance audiovisuelle et scénographique du parcours-spectacle et des régies (show control, vidéoprojecteur, 
projecteurs, videoprojecteurs...) ainsi que des installations informatiques et de télécommunication.  Vous gérez aussi, en 
collaboration avec l'équipe technique, la maintenance générale du site (Monument Historique inscrit à l'inventaire) et sa 
sécurité (bâtiments et parc), en lien avec les directions métiers du département. Vous veillez au suivi de la maintenance et des 
travaux et à leur conformité et tenez les registres obligatoires. Vous rendez compte à la direction du suivi des dossiers et des 
dysfonctionnements constatés.  Vous démarchez les prestataires, négociez et étudiez leurs devis dans le respect de la politique 
achats du Département. 

V095220700724769001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

106168 - Chargé de projets culturels à destination du jeune public H/F Direction de la Culture - Château de Léry 
Direction de la Culture Château d'Auvers-sur-Oise Le Département du Val d'Oise avec 1,2 million d'habitants et 185 communes 
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allie dynamisme et qualité de vie. Choisir le Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut 
l'innovation et la valorisation des compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le Département recherche pour le Château 
d'Auvers-sur-Oise, un(e) chargé(e) de projets culturels à destination du jeune public. Sous la responsabilité de l'Administratrice et 
en lien avec la Directrice du château d'Auvers, à partir des orientations départementales et du projet du site, le/la chargé(e) de 
projets jeune public est le/la garant(e) du positionnement du château comme site majeur en termes d'accueil du jeune 
public.   Il/elle est chargé(e) de dynamiser l'offre pédagogique dans le Val d'Oise pour le jeune public, de rendre la pratique 
artistique accessible à tous en développant les axes suivants : Sensibiliser le jeune public, (scolaires, centres de loisirs, collèges, 
lycées...) à l'art, au patrimoine, à partir d'une médiation adaptée à l'orientation culturelle du site : le paysage, l'Impressionnisme, 
et les peintres inspirés par la Vallée de l'Oise tels que Cézanne, Pissarro, Van Gogh... Transmettre des connaissances en histoire de 
l'art (notamment en développant l'éducation Artistique et Culturelle, et développer les pratiques artistiques et graphiques à 
l'heure du multimédia et du numérique pour les scolaires (de la maternelle aux étudiants), présentation du parcours immersif. 
Mettre en valeur l'aspect patrimonial et historique du lieu. Il/elle entretient des partenariats avec des établissements extérieurs 
pour faire rayonner la médiation sur les divers aspects du lieu (patrimoine et arts plastiques 

V095220700724829001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/07/2022 02/09/2022 

Coordinateur régie et ultra proximité  
Encadrer l équipe ultra proximité - préparer les plannings et les interventions hebdomadaires des agents de l'équipe ultra 
proximité - Sécuriser les entrées et sorties des élèves de certaines écoles de la ville - Entretien et petites réparations de centres de 
loisirs BDF et Espace André Malraux et espace municipal des copistes - Suivre les travaux sur les différents sites et aides 
logistiques - Assurer la sécurité des biens et des personnes sur les locaux mis à disposition des associations 

V095220700724853001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT DE SERVICES TECHNIQUES (F/H) DSTUA 
ACTIVITES ET COMPETENCES :  Au sein d'une équipe de la régie bâtiment et logistique, agent en charge de l'entretien courant et 
des dépannages au sein des établissements communaux.    Activité principale (missions) :  - Entretenir, réaliser des dépannages 
et assurer des opérations de maintenance sur les bâtiments municipaux ; - Réaliser des interventions techniques diverses et 
polyvalentes (plomberie, serrurerie, menuiserie, petite maçonnerie, petites maintenances, dépannage) ; - Mise en place de 
mesures conservatoires et mise en sécurité en cas de dégradations pouvant présenter un risque pour les utilisateurs ; - Détecter 
tout dysfonctionnement ou réparer des dégradations constatées sur un bâtiment et remonter les informations à son 
responsable ; - Réaliser de la maintenance préventive - Coordonner ses interventions avec d'autres corps de métiers ; - Organiser 
son chantier dans le respect des règles de sécurité, environnementale, afin de limiter les nuisances, recycler les déchets ; - Assurer 
l'information auprès des usagers pour respecter le bon fonctionnement des structures et pour une bonne communication 
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interne.  Activités secondaires :  - Gestion du stock matériel nécessaire aux besoins d'entretien divers ; - Polyvalence avec le 
service Logistique pour la manutention et d'évènements sportifs, culturels, associatifs, illuminations de Noel ; - Exécuter tous les 
travaux nécessaires à l'accomplissement des missions du service public - Assistance à d'autres services de la régie Bâtiment.  
Savoirs :  - Avoir les connaissances pluridisciplinaires pour la réalisation d'opérations de petites maintenances et réparations de 
tous les corps d'états du bâtiment ; - Savoir anticiper sur l'état d'usure des équipements afin d'optimiser la réactivité des 
interventions de dépannages. - Savoir réaliser des métrer et rédiger des quantitatifs pour aboutir à une commande de matériel ; 
- Connaître les règles d'hygiène et sécurité. - Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle et les règles 
d'ergonomie.   Savoir faire : - Savoir appliquer les règles de sécurité relevant de son domaine d'intervention et concernant les 
établissements recevant du public (ERP) et interventions en hauteur.  - Savoir travailler dans l'urgence.  - Savoir effectuer des 
travaux de manutention.  - Savoir prendre des initiatives et rendre des comptes.  - Savoir faire preuve de beaucoup de rigueur, 
posséder le sens de l'organisation et respecter le règlement intérieur. - Savoir faire preuve de rapidité et de réactivité.  - Savoir être 
polyvalent sur l'ensemble des activités du domaine de la logistique et du bâtiment.   DIPLOMES  - Niveau CAP/BEP tout corps 
d'état   HABILITATIONS ET PERMIS :  Permis : - B en cours de validité  Habilitations : - B2V - CACES Nacelle R386 - Montage 
échafaudage roulant.   CONDITIONS D'EXERCICE, MOYENS MIS A DISPOSITION ET CHAMPS RELATIONNELS :  Conditions 
d'exercice (horaires, conditions de travail...) : - Lundi au Jeudi 07h45 -12h00 ; 13h30-16h30 et le vendredi 07h45-12h15 ; 13h30-
16h15 + manifestations hors périodes de travail habituel. - Travailleur isolé - Port des EPI - Travail à proximité d'installation 
électrique - Travail avec des machines-outils - Conduite de véhicules de service  - Port de charge - Travail en hauteur et sur 
échafaudage roulant et sur nacelle  Moyens mis à disposition : - Véhicule - Outillage personnel (petit outillage) - Outillage en 
commun (gros outillage) - EPI  Champs relationnels internes : - Relation entre divers services du bâtiment et des équipements 
extérieures (crèches, écoles, gymnase etc...) 

V095220700725068001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

Chef du service bâtiment Bâtiment 
Rattaché au Directeur des Services Techniques et des Systèmes d'Information, il propose et met en oeuvre les programmes de 
travaux et veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Il organise et coordonne, 
sur les plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Il 
est garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques ERP (Etablissements recevant du Public).  En 
lien avec les autres chefs de service, il est le pilote de toutes les opérations liées au patrimoine bâti.  Poste avec possibilité 
d'évolution interne.  A ce titre il est donc chargé des missions suivantes :  * Mise en oeuvre des orientations stratégiques en 
matière de patrimoine bâti ; * Conduite les grands projets de construction et de réhabilitation de la commune ; * Planification, 
montage et coordination d'opérations de construction, de réhabilitation, de gestion et de maintenance des bâtiments publics ; * 
Coordination et contrôle des travaux confiés aux entreprises ; * Rédaction des pièces techniques, analyse des offres et suivi des 
marchés de travaux, d'entretien et/ou de maintenance des bâtiments ; * Préparation et suivi des budgets du service ; * 
Participation et suivi de la commission Accessibilité, programmation des travaux réalisés dans le cadre de l'Ad'ap ;  * 
Participation aux Commissions Communales de Sécurité de tous les ERP de la commune en lien avec la Direction de 
l'Aménagement et du Cadre de Vie, appui technique en cas de péril ou vérifications techniques liées à l'insalubrité ; * Respect de 
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l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des travaux (sécurité du personnel, sécurisation des chantiers...) ; * 
Mise en oeuvre de la politique municipale de réduction de charges (consommations des fluides, uniformisation des installations) 
; * Travaux en lien avec les autres chefs de services de la Direction (Voirie, Régie Travaux, Espaces Verts/Propreté et Systèmes 
d'Information) 

V095220700725149001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/07/2022 01/10/2022 

Chargé de mission cinéma (F/H) Centre des Arts 
Missions : - organisation et mise en oeuvre de la programmation cinématographique - participation à la gestion budgétaire - 
promotion des projets du Centre des Arts - développement de partenariats financiers - évaluation des projets  - développement 
des publics 

V095220700725206001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

20/07/2022 01/09/2022 

CONTTRAV - Contrôleur de travaux H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Etudes, Projets et Travaux de la direction des mobilités, un 
contrôleur de travaux H/F, en charge d'intervenir en tant que maître d'oeuvre sur les opérations d'infrastructures routières. A ce 
titre, le contrôleur de travaux assure un rôle de suivi des chantiers dont il a la charge en binôme avec un chargé d'opérations; Il a 
notamment la charge de constater les travaux réalisés et d'être le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers auprès des 
partenaires (entreprises, collectivités) et du public. Le contrôleur s'assure de la sécurité sur le chantier et à ses abords et veille à la 
bonne application des règles de l'art sur les travaux menés.  Au titre de ses missions, il : - Organise la gestion, le planning et les 
modalités d'exécution des chantiers de travaux avec les entreprises - Etudie les difficultés et recherche les solutions en fonction 
du marché de travaux ou du projet d'exécution. - Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs (riverains, 
concessionnaires et usagers) sur le chantier. - Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens sous sa 
responsabilité personnelle. - Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés. - Vérifie le respect des clauses 
de prévention et de sécurité sur les chantiers.  - Coordonne les entreprises sur le chantier. - Contrôle le respect des délais et de 
production des documents relatifs à l'exécution du chantier. - Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans les 
pièces de paiement. - Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande. 

V095220700725319001 
 

S.M. pour la 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/07/2022 01/08/2022 
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Valorisation des 

Déchets AZUR 

permanent 

Agent de collecte (h/f) REGIE COLLECTE 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers  et assimilés, tri sélectif et végétaux          Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement                  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés             
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu  * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie            Signaler à sa hiérarchie la 
présence de dépôts              sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique   
EXPERIENCE   Pas d'expérience requise    COMPETENCES  SAVOIRS   * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété 
et dangerosité des déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * 
Typologie des différents déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire)  SAVOIR FAIRE  * 
Fonction élémentaire des appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et 
d'habilitation * Entretien et lavage du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI)  
SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la 
cadence de la collecte * Disponibilité pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * 
Savoir désamorcer les conflits      SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL  * Camion benne équipé 
d'un lève conteneur * Fourniture des EPI (vêtements, gants, chaussure de sécurité, masque, gants) * Fourniture des petits 
matériels de nettoyage * Travail le week-end  * Une contrainte mécanique (panne ou autre), une mauvaise gestion de la 
cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Un mauvais traitement des bacs (casse et autre), des 
bacs pas entièrement vidés ou pas remis en place et lieu peuvent provoquer un mécontentement de la population (bacs restant 
toute la journée dans la rue, sacs éventrés et déchets non collectés) voir des risques sanitaires 

V095220700725357001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

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 

20/07/2022 01/08/2022 
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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE GESTIONA ACCUEIL QUALITE ET AMELIORATION CONTINUE 
MISSIONS PRINCIPALES  Au sein du Pôle Administration, Qualité et Amélioration Continue :  Accueil/standard  1-  Accueil    2- 
Réception, traitement de l'information   3- Reporting et bilans  4- Classement et archivage   ACTIVITES / TACHES    - Répondre aux 
doléances des habitants (téléphone, mails, courriers, accueil physique). - Transmettre les informations aux services 
opérationnels.  - Enregistrement, scan du courrier départ/arrivé. - Répondre aux demandes écrites des administrés.  - Compléter 
quotidiennement les tableaux de bord.  - Classer et archiver les documents du syndicat  FORMATION  Niveau BEP/ BAC Métiers 
du secrétariat EXPERIENCE   * Connaissance ou expérience dans un poste similaire   COMPETENCES  SAVOIRS   - Connaissance de 
la FPT - Connaissance en matière de gestion des déchets appréciée - Connaissance des techniques administratives  SAVOIR 
FAIRE  - Connaissance de l'outil informatique  - Sens de l'organisation, disponibilité, rigueur - Bonne expression orale et écrite  
SAVOIR ETRE  - Goût du travail en équipe - Sens de l'accueil - Qualités relationnelles  - Discrétion - Adaptabilité   SPECIFICITES ET 
CONTRAINTES DU POSTE  CONDITIONS DE TRAVAIL 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00 ou 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (au choix) 
Travail du lundi au vendredi 

V095220700725647001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/07/2022 01/09/2022 

ATSEM Education 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants  Accueil avec l'enseignant 
des enfants et des parents, assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, 
participation aux projets éducatifs. Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants (port des E.P.I. 
obligatoire). Encadrement des enfants au cours du repas, mise en place d'activités adaptées au temps de midi. 
Accompagnement des enfants à la sieste. Relais d'informations Participation aux temps périscolaires et extrascolaires (selon 
l'organisation) Gérer les matériels et stocks de produits d'entretien, avec l'équipe préparer les commandes hors colis type. 
Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants, repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse. 
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité et d'hygiène corporelle. Accompagner l'enfant dans 
son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices. Gérer les conflits avec les 
enfants. 

V095220700725651001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 30/08/2022 
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Auxiliaire de Puériculture Petite  Enfance Crèche 
Missions :  - 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 l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout 
au long de sa présence sur la structure ; - Etre support à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, 
adultes, intervenants...) - Etre garant de la sécurité physique et affective de l'enfant ; - Veiller au bien être de l'enfant et son 
confort dans sa prise en charge (lors du repas, de son sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) ; - Etre le 
lien entre la famille et la structure pour les échanges propres à chaque enfant pris en charge ; - Proposer des situations ludiques 
adaptées, en accord avec la responsable de la crèche, tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme 
de l'enfant ; - Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; - Collaborer et adhérer dans la mise en place du 
projet pédagogique de la crèche ; - Assurer toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement. ; - 
Travailler en partenariat avec les services municipaux et les structures externes. 

V095220700725717001 
 

CCAS de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/11/2022 

Adjoint au responsable de l'Action Sociale Action Sociale 
- Accueil et réponse adaptée au différent public - Accompagnement du public au travers de différent dossier  - Gestion des 
planning de l'octo'bus - Connaissances techniques de gestions - Gestion du budget CCAS - Savoir faire et expertise dans le 
domaine CCAS - Encadrement d'une équipe, prise de décision, conduction de projet, animation 

V095220700725827001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale - Brigade de nuit - Ville de Montmagny 
Au sein de la Police d'Agglomération de la communauté d'Agglomération Plaine Vallée, la plus importante de France, orientée 
vers un réel projet de service opérationnel conjugué à un outil de vidéo protection de dernière génération mutualisé avec les 
forces de sécurité de l'Etat présentes sur le territoire.  Vous viendrez renforcer une équipe constituée de 114 agents ayant pour 
principales missions, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de mettre en oeuvre les pouvoirs de polices des Maires et 
d'exécuter toutes les missions relevant de la compétence de la police municipale prévues par les dispositions issues de la loi du 
15 avril 1999 et du code de la sécurité intérieure.  L'ensemble de ces activités s'articule, sous l'autorité des Maires, autour de la 
coordination menée par une Direction de la Sécurité Publique et Prévention et par la collaboration étroite avec les forces de 
sécurité de l'État venant ainsi répondre à une logique de sécurité de territoire.  Pour une mise à disposition pour la commune de 
Montmagny  Missions  Sous l'autorité du Maire et du commandement du responsable de service, vous exercerez les missions 
suivantes :  - Le respect des arrêtés municipaux. - La protection des bâtiments communaux. - La Proximité et le contact avec les 
commerçants. - Des patrouilles en véhicule à moteur en pédestre et à vélo. - Sécurisation des personnes et des biens sur la 
commune et l'ensemble du territoire Intercommunal. - Les opérations coordonnées avec Police Nationale, Police Municipale 
d'Agglomération et plusieurs autres entités. - Le service des objets trouvés. - Les accidents matériels et corporels. - Les assistances 
à personnes en danger. - Les cambriolages et les Opérations Tranquillité Vacances. - La répression en matière de sécurité routière 
avec les verbalisations et les mises en fourrière. - Les atteintes à l'environnement. - Elle s'occupe également de la sécurité lors des 
manifestations et des événements  Organisés sur la commune. - Gestion des chiens catégorisés.  Missions supplémentaires à la 
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Brigade de Soirée :  - Des patrouilles accentuées sur un secteur ou un autre du territoire à la demande de Monsieur le Maire par 
rapport aux faits de délinquance ou de crimes. - La sécurisation des établissements scolaires (surtout pendant les manifestations 
lycéennes) mais aussi pour éviter les phénomènes de bandes (bagarres, racket, vol à l'arraché, etc...) - La surveillance et les 
contrôles coordonnés au niveau des gares (gare routière et ferroviaire) toujours en appui de la Police Nationale et de la Police 
ferroviaire après rédaction d'une convention. - Les contrôles coordonnés des établissements à fermeture tardive, etc. - La 
surveillance des parcs et jardins, - lutte contre le bruit 

V095220700725827002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale - Brigade de nuit - Ville de Montmagny 
Au sein de la Police d'Agglomération de la communauté d'Agglomération Plaine Vallée, la plus importante de France, orientée 
vers un réel projet de service opérationnel conjugué à un outil de vidéo protection de dernière génération mutualisé avec les 
forces de sécurité de l'Etat présentes sur le territoire.  Vous viendrez renforcer une équipe constituée de 114 agents ayant pour 
principales missions, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de mettre en oeuvre les pouvoirs de polices des Maires et 
d'exécuter toutes les missions relevant de la compétence de la police municipale prévues par les dispositions issues de la loi du 
15 avril 1999 et du code de la sécurité intérieure.  L'ensemble de ces activités s'articule, sous l'autorité des Maires, autour de la 
coordination menée par une Direction de la Sécurité Publique et Prévention et par la collaboration étroite avec les forces de 
sécurité de l'État venant ainsi répondre à une logique de sécurité de territoire.  Pour une mise à disposition pour la commune de 
Montmagny  Missions  Sous l'autorité du Maire et du commandement du responsable de service, vous exercerez les missions 
suivantes :  - Le respect des arrêtés municipaux. - La protection des bâtiments communaux. - La Proximité et le contact avec les 
commerçants. - Des patrouilles en véhicule à moteur en pédestre et à vélo. - Sécurisation des personnes et des biens sur la 
commune et l'ensemble du territoire Intercommunal. - Les opérations coordonnées avec Police Nationale, Police Municipale 
d'Agglomération et plusieurs autres entités. - Le service des objets trouvés. - Les accidents matériels et corporels. - Les assistances 
à personnes en danger. - Les cambriolages et les Opérations Tranquillité Vacances. - La répression en matière de sécurité routière 
avec les verbalisations et les mises en fourrière. - Les atteintes à l'environnement. - Elle s'occupe également de la sécurité lors des 
manifestations et des événements  Organisés sur la commune. - Gestion des chiens catégorisés.  Missions supplémentaires à la 
Brigade de Soirée :  - Des patrouilles accentuées sur un secteur ou un autre du territoire à la demande de Monsieur le Maire par 
rapport aux faits de délinquance ou de crimes. - La sécurisation des établissements scolaires (surtout pendant les manifestations 
lycéennes) mais aussi pour éviter les phénomènes de bandes (bagarres, racket, vol à l'arraché, etc...) - La surveillance et les 
contrôles coordonnés au niveau des gares (gare routière et ferroviaire) toujours en appui de la Police Nationale et de la Police 
ferroviaire après rédaction d'une convention. - Les contrôles coordonnés des établissements à fermeture tardive, etc. - La 
surveillance des parcs et jardins, - lutte contre le bruit 

V095220700725827003 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale - Brigade de nuit - Ville de Montmagny 
Au sein de la Police d'Agglomération de la communauté d'Agglomération Plaine Vallée, la plus importante de France, orientée 
vers un réel projet de service opérationnel conjugué à un outil de vidéo protection de dernière génération mutualisé avec les 
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forces de sécurité de l'Etat présentes sur le territoire.  Vous viendrez renforcer une équipe constituée de 114 agents ayant pour 
principales missions, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de mettre en oeuvre les pouvoirs de polices des Maires et 
d'exécuter toutes les missions relevant de la compétence de la police municipale prévues par les dispositions issues de la loi du 
15 avril 1999 et du code de la sécurité intérieure.  L'ensemble de ces activités s'articule, sous l'autorité des Maires, autour de la 
coordination menée par une Direction de la Sécurité Publique et Prévention et par la collaboration étroite avec les forces de 
sécurité de l'État venant ainsi répondre à une logique de sécurité de territoire.  Pour une mise à disposition pour la commune de 
Montmagny  Missions  Sous l'autorité du Maire et du commandement du responsable de service, vous exercerez les missions 
suivantes :  - Le respect des arrêtés municipaux. - La protection des bâtiments communaux. - La Proximité et le contact avec les 
commerçants. - Des patrouilles en véhicule à moteur en pédestre et à vélo. - Sécurisation des personnes et des biens sur la 
commune et l'ensemble du territoire Intercommunal. - Les opérations coordonnées avec Police Nationale, Police Municipale 
d'Agglomération et plusieurs autres entités. - Le service des objets trouvés. - Les accidents matériels et corporels. - Les assistances 
à personnes en danger. - Les cambriolages et les Opérations Tranquillité Vacances. - La répression en matière de sécurité routière 
avec les verbalisations et les mises en fourrière. - Les atteintes à l'environnement. - Elle s'occupe également de la sécurité lors des 
manifestations et des événements  Organisés sur la commune. - Gestion des chiens catégorisés.  Missions supplémentaires à la 
Brigade de Soirée :  - Des patrouilles accentuées sur un secteur ou un autre du territoire à la demande de Monsieur le Maire par 
rapport aux faits de délinquance ou de crimes. - La sécurisation des établissements scolaires (surtout pendant les manifestations 
lycéennes) mais aussi pour éviter les phénomènes de bandes (bagarres, racket, vol à l'arraché, etc...) - La surveillance et les 
contrôles coordonnés au niveau des gares (gare routière et ferroviaire) toujours en appui de la Police Nationale et de la Police 
ferroviaire après rédaction d'une convention. - Les contrôles coordonnés des établissements à fermeture tardive, etc. - La 
surveillance des parcs et jardins, - lutte contre le bruit 

V095220700725827004 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale - Brigade de nuit - Ville de Montmagny 
Au sein de la Police d'Agglomération de la communauté d'Agglomération Plaine Vallée, la plus importante de France, orientée 
vers un réel projet de service opérationnel conjugué à un outil de vidéo protection de dernière génération mutualisé avec les 
forces de sécurité de l'Etat présentes sur le territoire.  Vous viendrez renforcer une équipe constituée de 114 agents ayant pour 
principales missions, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de mettre en oeuvre les pouvoirs de polices des Maires et 
d'exécuter toutes les missions relevant de la compétence de la police municipale prévues par les dispositions issues de la loi du 
15 avril 1999 et du code de la sécurité intérieure.  L'ensemble de ces activités s'articule, sous l'autorité des Maires, autour de la 
coordination menée par une Direction de la Sécurité Publique et Prévention et par la collaboration étroite avec les forces de 
sécurité de l'État venant ainsi répondre à une logique de sécurité de territoire.  Pour une mise à disposition pour la commune de 
Montmagny  Missions  Sous l'autorité du Maire et du commandement du responsable de service, vous exercerez les missions 
suivantes :  - Le respect des arrêtés municipaux. - La protection des bâtiments communaux. - La Proximité et le contact avec les 
commerçants. - Des patrouilles en véhicule à moteur en pédestre et à vélo. - Sécurisation des personnes et des biens sur la 
commune et l'ensemble du territoire Intercommunal. - Les opérations coordonnées avec Police Nationale, Police Municipale 
d'Agglomération et plusieurs autres entités. - Le service des objets trouvés. - Les accidents matériels et corporels. - Les assistances 
à personnes en danger. - Les cambriolages et les Opérations Tranquillité Vacances. - La répression en matière de sécurité routière 
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avec les verbalisations et les mises en fourrière. - Les atteintes à l'environnement. - Elle s'occupe également de la sécurité lors des 
manifestations et des événements  Organisés sur la commune. - Gestion des chiens catégorisés.  Missions supplémentaires à la 
Brigade de Soirée :  - Des patrouilles accentuées sur un secteur ou un autre du territoire à la demande de Monsieur le Maire par 
rapport aux faits de délinquance ou de crimes. - La sécurisation des établissements scolaires (surtout pendant les manifestations 
lycéennes) mais aussi pour éviter les phénomènes de bandes (bagarres, racket, vol à l'arraché, etc...) - La surveillance et les 
contrôles coordonnés au niveau des gares (gare routière et ferroviaire) toujours en appui de la Police Nationale et de la Police 
ferroviaire après rédaction d'une convention. - Les contrôles coordonnés des établissements à fermeture tardive, etc. - La 
surveillance des parcs et jardins, - lutte contre le bruit 

V095220700725827005 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale - Brigade de nuit - Ville de Montmagny 
Au sein de la Police d'Agglomération de la communauté d'Agglomération Plaine Vallée, la plus importante de France, orientée 
vers un réel projet de service opérationnel conjugué à un outil de vidéo protection de dernière génération mutualisé avec les 
forces de sécurité de l'Etat présentes sur le territoire.  Vous viendrez renforcer une équipe constituée de 114 agents ayant pour 
principales missions, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de mettre en oeuvre les pouvoirs de polices des Maires et 
d'exécuter toutes les missions relevant de la compétence de la police municipale prévues par les dispositions issues de la loi du 
15 avril 1999 et du code de la sécurité intérieure.  L'ensemble de ces activités s'articule, sous l'autorité des Maires, autour de la 
coordination menée par une Direction de la Sécurité Publique et Prévention et par la collaboration étroite avec les forces de 
sécurité de l'État venant ainsi répondre à une logique de sécurité de territoire.  Pour une mise à disposition pour la commune de 
Montmagny  Missions  Sous l'autorité du Maire et du commandement du responsable de service, vous exercerez les missions 
suivantes :  - Le respect des arrêtés municipaux. - La protection des bâtiments communaux. - La Proximité et le contact avec les 
commerçants. - Des patrouilles en véhicule à moteur en pédestre et à vélo. - Sécurisation des personnes et des biens sur la 
commune et l'ensemble du territoire Intercommunal. - Les opérations coordonnées avec Police Nationale, Police Municipale 
d'Agglomération et plusieurs autres entités. - Le service des objets trouvés. - Les accidents matériels et corporels. - Les assistances 
à personnes en danger. - Les cambriolages et les Opérations Tranquillité Vacances. - La répression en matière de sécurité routière 
avec les verbalisations et les mises en fourrière. - Les atteintes à l'environnement. - Elle s'occupe également de la sécurité lors des 
manifestations et des événements  Organisés sur la commune. - Gestion des chiens catégorisés.  Missions supplémentaires à la 
Brigade de Soirée :  - Des patrouilles accentuées sur un secteur ou un autre du territoire à la demande de Monsieur le Maire par 
rapport aux faits de délinquance ou de crimes. - La sécurisation des établissements scolaires (surtout pendant les manifestations 
lycéennes) mais aussi pour éviter les phénomènes de bandes (bagarres, racket, vol à l'arraché, etc...) - La surveillance et les 
contrôles coordonnés au niveau des gares (gare routière et ferroviaire) toujours en appui de la Police Nationale et de la Police 
ferroviaire après rédaction d'une convention. - Les contrôles coordonnés des établissements à fermeture tardive, etc. - La 
surveillance des parcs et jardins, - lutte contre le bruit 
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