
 

 

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/57 

07820220804674 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale  

 

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

 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 03/08/2022, qui comporte 962 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 : 05/08/2022 

 

 

 

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 

V075220700727441001 
 

CNFPT 

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 

21/07/2022 01/03/2023 

responsable de l'ouverture et de la protection des données direction des affaires juridiques  
Déléguée à la protection des données et responsable de l'accès aux documents administratifs Informer et conseiller les 
responsables de traitement  Contrôler le respect du droit européen et national en matière de données personnelles Tenir à jour le 
registre des données personnelles Piloter la mise en conformité des règles relatives à la protection des données  Evaluer les 
pratiques et proposer des procédures de sécurisation Conseillers les services 

V075220700732757001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

28/07/2022 
 
 
 

03/10/2022 

Responsable architecture F/H Département Ingénierie digitale 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Département Ingénierie Digitale et de son adjoint, le/la responsable du domaine 
Architecture d'entreprise pilote opérationnellement une équipe d'architectes applicatifs, cloud, infrastructure et réseaux 
majoritairement composée de prestataires.  A ce titre avec son équipe, il/elle : * Définit le cadre technique, les référentiels et les 
processus communs à IDFM et ses hébergeurs, le plan d'urbanisation cible et propose des scénarios d'évolution et d'optimisation 
de l'existant (simplification, couts, optimisation du multi-hébergement) * Organise les comités d'architecture internes à son 
équipe, mesure et rapporte l'état d'avancement des travaux à son management, présente les solutions et options techniques 
préconisées auprès des décideurs de la DNUM, * Construit et met à jour la cartographie du système d'information de l'entreprise, 
les interfaces entre applications, normalise et sécurise les échanges d'informations avec les tiers, * Sélectionne et affecte les 
ressources architecte aux différentes études et projets en fonction des priorités définies par le chef de département Ingénierie 
Digitale ou son adjoint. Un binôme chef de projet/architecte est systématiquement assigné à chaque nouveau projet et est 
responsable de l'intégration réussi des besoins métiers et du cadre technique et sécuritaire de la Direction du Numérique * 
Participe activement à la rédaction des cahiers des charges des appels d'offre hébergement, développement et maintenance 
applicatives Compétences spécifiques :   * Disposer de connaissances larges en infrastructures cloud, architecture applicatives 
API, micro-services, dev/sec/ops * Piloter un domaine d'architecture et d'urbanisation complexe, transverse, multi opéré et multi 
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hébergé, * Être capable d'échanger d'égal à égal avec des lead architectes cloud ou lead développeurs, de challenger 
positivement leur choix technico-fonctionnels, * Coacher les architectes et les faire grandir techniquement et humainement, * 
Conduire des comités d'avant-projets technico-fonctionnels pour aboutir rapidement à des cahiers des charges détaillés 
permettant de choisir des logiciels sur étagère ou d'initier des développements spécifiques, * Piloter des problématiques d'études 
d'opportunité, d'architecture d'entreprises et d'urbanisation des besoins métiers idéalement dans le secteur des transports,  * 
Penser Qualité de Services fournie aux clients internes et externes, mesure de l'expérience utilisateur, * Être force de proposition, 
pédagogue et vulgarisateur, être capable de s'adapter à l'audience, * Conceptualiser, structurer, coordonner, rédiger, * Savoir 
fédérer * Dialoguer, Expliquer et créer du consensus  * Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité * Faire 
preuve de réactivité * Élaborer une méthode * Optimiser le rapport cout/bénéfice * Faire preuve de curiosité intellectuelle * 
Anticiper, identifier et valoriser en opportunité les problématiques,  * Anticiper, identifier et savoir réduire les risques  * Mener une 
veille et innover 

V075220700735815001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 16/08/2022 

Assistant manager mutualisé F/H Intermodalité et Nouvelles Mobilités 
Le-la titulaire du poste est placée sous la responsabilité conjointe du chef de département INM et du responsable du pôle 
GBAOSM. Il-elle traite les informations nécessaires au bon fonctionnement quotidien de l'organisation du travail des managers 
et des équipes des deux entités. Il-elle aura la responsabilité de :      l'accueil et la coordination des sollicitations internes ou 
externes physiques, téléphoniques et par courriel ;     la gestion des agenda du chef de département INM et de son adjoint et celle 
du chef du pôle GBAOSM ;     pour l'ensemble des deux équipes, l'organisation, la préparation et la logistique de réunions 
multipartenaires en lien avec les assistants des autres directions et/ ou avec les partenaires externes,     le courrier du 
département INM et du pôle GBAOSM:         affecter le courrier sous un logiciel dédié         veiller à la bonne application des 
procédures de gestion du courrier fixées par IDFM          distribuer le courrier au sein des deux équipes         aider à la mise en forme 
et à la relecture des réponses aux courriers préparées par les chargés de projets         diffuser des courriers types et élaborer des 
listes de diffusion dans le cadre de procédures de notifications         réaliser des tableaux de bord d'avancée de réponse au courrier     
la gestion des procédures :         mise en circuit des documents et informations utiles à l'équipe (parapheurs...)         coordination 
des remontées des documents au Cabinet IDFM pour la bonne préparation des dossiers à soumettre au Conseil         suivi 
administratif des conventions         transmission des pièces au contrôle de légalité         archivage et numérisation des dossiers 
Conseil ou autres dossiers importants en fin de procédure     l'approvisionnement en fournitures de bureauen lien avec les 
services logistique et informatique et a centralisation des demandes logistiques et informatiques des équipes ;     l'assistance aux 
chargés de projet sur la gestion administrative de certains dossiers en concertation avec le responsable de département INM, 
son adjoint ou le responsable du pôle GBAOSM ;     l'intérim des 2 autres assistantes de la direction OSM durant leurs congés.  Le-
la titulaire du poste sera également le responsable de l'archivage électronique du département INM.  Par ailleurs, dans le cadre 
de projets structurants, le-la titulaire aura en charge :      l'organisation de grandes réunions avec plusieurs dizaines de 
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participants     la réalisation de reporting réguliers et personnalisés pour les différents acteurs du projet     la saisie informatique 
des données envoyées par les différents partenaires     l'envoi en nombre (mailing liste) de formulaires, courriers ou documents 
divers avec gestion des réceptions. 

V075220700736423001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

Conseiller en organisation (F/H) ref 22-1549 DGA Ressources et Dialogue Social 
Au sein du service de la mission d'appui aux processus et à l'organisation, vous serez chargé ou chargée de concevoir, de 
développer et de conduire des missions de conseil en organisation auprès des structures de CNFPT (délégations, instituts, 
directions du siège) et 'accompagner la mise en oeuvre du changement sur les aspects organisationnels, management et 
ressources humaines.  Activités :    Accompagnement aux évolutions de l'organisation Mener l'analyse du besoin pour en 
déterminer la faisabilité potentielle et déterminer les conditions de réussite ; Proposer une démarche d'intervention sur mesure 
aux commanditaires en réponse à leur demande ; Piloter et réaliser des études et des diagnostics organisationnels ; Mesurer et 
analyser les charges de travail en fonction des organisations de travail en place et la répartition des activités/tâches au sein des 
équipes, Coordonner et suivre des études réalisées par des prestataires externes    Appui méthodologique Accompagner 
l'optimisation des processus métiers et transverses ; Piloter et/ou collaborer avec les directions de l'établissement, selon 
l'actualité et les besoins, à des projets transverses, des études RH ; Concevoir, animer et faciliter des temps collectifs. 

V075220700736626001 
 

CNFPT 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/07/2022 01/11/2022 

chargé d'études formation spécialisée  (F/H) 1348csfpt  
Rattaché à la directrice générale du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), au sein d'une équipe de 8 
personnes, vous êtes chargé d'études pour l'un des domaines de formation spécialisée.  Pour ce poste, le champ de compétences 
concerné est celui de la formation spécialisée N° 5, il comprend :  - Parité, comparabilité entre fonctions publiques, unité du 
statut, - Identité territoriale, outre-mer, - Questions européennes ; cohérence européenne du service public universel, - Egalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes.  A ce titre, vos missions sont les suivantes :  * Travailler en lien direct avec le 
Président de la formation spécialisée N°5. * Préparer et animer avec lui les réunions de cette formation spécialisée. * Rédiger les 
comptes rendus des réunions ainsi que les courriers ou notes relevant de sa formation spécialisée. * Participer activement à 
l'élaboration et à la rédaction des rapports en autosaisine et des études. * Analyser les projets de textes soumis à la FS5, avant 
leur passage en plénière et traiter les amendements déposés. * Participer aux plénières. * Participer aux réunions inter-fonction 
publique mises en place par les ministères. * Travailler en inter formations spécialisées sur certains dossiers. * Dans le cadre de la 
Coordination des employeurs territoriaux, gérer et animer les contacts avec les associations d'élus, organiser les réunions 
mensuelles, établir les comptes rendus et préparer les communiqués de presse.  * Prendre en charge les dossiers qui lui sont 
confiés par le Président du CSFPT ou la Directrice générale. 
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V075220700737021001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/07/2022 01/11/2022 

chargé d'etudes formation spécialisée  (F/H)1377csfpt  
Rattaché à la directrice générale du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), au sein d'une équipe de 8 
personnes, vous êtes chargé d'études pour l'un des 5 domaines de formation spécialisée.   Le champ de compétences de la 
formation spécialisé 1 comprend : - Etudes sur la gestion du personnel des administrations territoriales, - Observatoire de 
l'emploi public territorial : statistiques, - Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, - Etudes et propositions pour 
développer le partenariat avec les associations d'élus : AMF, ADF, ARF et autres, - Propositions pour développer les relations avec 
les partenaires internationaux. - Evolution de la décentralisation.  A ce titre, vos missions sont les suivantes : * Travailler en lien 
direct avec le Président de la formation spécialisée N°1. * Préparer et animer avec lui les réunions de cette formation spécialisée, 
ainsi que des réunions du " groupe statistiques " avec les producteurs de données pour la fonction publique territoriale (DGAFP, 
DGCL, FNCDG et CNFPT), et des groupes de travail mis en place par le ministère de la fonction publique, de la DGCL ou du CNFPT.  
* Rédiger les comptes rendus des réunions ainsi que les courriers ou notes relevant de sa formation spécialisée. * Analyser les 
projets de textes soumis à la FS1, avant leur passage en plénière et traite les amendements déposés. * Participer activement à 
l'élaboration et à la rédaction des rapports en auto saisine et des études. * Coordonner sous l'autorité du Président de la 
formation spécialisée N°1 les travaux et études statistiques sur la FPT. * Travailler en inter formations spécialisées sur certains 
dossiers. * Participer aux plénières. * Prendre en charge les dossiers qui lui sont confiés par le Président du CSFPT ou la Directrice 
générale. 

V075220700737679001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/07/2022 01/11/2022 

chargé d'etudes formation spécialisée  (F/H)1377csfpt  
Rattaché à la directrice générale du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), au sein d'une équipe de 8 
personnes, vous êtes chargé d'études pour l'un des 5 domaines de formation spécialisée.   Le champ de compétences de la 
formation spécialisé 1 comprend : - Etudes sur la gestion du personnel des administrations territoriales, - Observatoire de 
l'emploi public territorial : statistiques, - Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, - Etudes et propositions pour 
développer le partenariat avec les associations d'élus : AMF, ADF, ARF et autres, - Propositions pour développer les relations avec 
les partenaires internationaux. - Evolution de la décentralisation.  A ce titre, vos missions sont les suivantes : * Travailler en lien 
direct avec le Président de la formation spécialisée N°1. * Préparer et animer avec lui les réunions de cette formation spécialisée, 
ainsi que des réunions du " groupe statistiques " avec les producteurs de données pour la fonction publique territoriale (DGAFP, 
DGCL, FNCDG et CNFPT), et des groupes de travail mis en place par le ministère de la fonction publique, de la DGCL ou du CNFPT.  
* Rédiger les comptes rendus des réunions ainsi que les courriers ou notes relevant de sa formation spécialisée. * Analyser les 
projets de textes soumis à la FS1, avant leur passage en plénière et traite les amendements déposés. * Participer activement à 
l'élaboration et à la rédaction des rapports en auto saisine et des études. * Coordonner sous l'autorité du Président de la 
formation spécialisée N°1 les travaux et études statistiques sur la FPT. * Travailler en inter formations spécialisées sur certains 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

dossiers. * Participer aux plénières. * Prendre en charge les dossiers qui lui sont confiés par le Président du CSFPT ou la Directrice 
générale. 

V075220700737704001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/07/2022 01/11/2022 

chargé d'etudes formation spécialisée  (F/H) 1987csfpt  
Rattaché à la directrice générale du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), au sein d'une équipe de 8 
personnes, vous êtes chargé d'études pour l'un des domaines de formation spécialisée.  Pour ce poste, le champ de compétences 
concerné est celui de la formation spécialisée N° 5, il comprend :  - Parité, comparabilité entre fonctions publiques, unité du 
statut, - Identité territoriale, outre-mer, - Questions européennes ; cohérence européenne du service public universel, - Egalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes.  A ce titre, vos missions sont les suivantes :  * Travailler en lien direct avec le 
Président de la formation spécialisée N°5. * Préparer et animer avec lui les réunions de cette formation spécialisée. * Rédiger les 
comptes rendus des réunions ainsi que les courriers ou notes relevant de sa formation spécialisée. * Participer activement à 
l'élaboration et à la rédaction des rapports en autosaisine et des études. * Analyser les projets de textes soumis à la FS5, avant 
leur passage en plénière et traiter les amendements déposés. * Participer aux plénières. * Participer aux réunions inter-fonction 
publique mises en place par les ministères. * Travailler en inter formations spécialisées sur certains dossiers. * Dans le cadre de la 
Coordination des employeurs territoriaux, gérer et animer les contacts avec les associations d'élus, organiser les réunions 
mensuelles, établir les comptes rendus et préparer les communiqués de presse.  * Prendre en charge les dossiers qui lui sont 
confiés par le Président du CSFPT ou la Directrice générale. 

V075220700737913001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Rédacteur, 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 

29/07/2022 16/08/2022 

Gestionnaire administratif et budgétaire F/H - remp 5038 pilotage ressources et protefeuille projets 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de Pôle Ressources et Portefeuilles Projets, le/la gestionnaire administratif/ve assure 
le pilotage et le suivi des budgets, des marchés et de la comptabilité associée (traitement administratif des devis, des 
commandes et de la facturation). Ce pôle est actuellement constitué de deux gestionnaires administratifs et budgétaires, d'un 
renfort administratif, d'une PMO et d'un chef de pôle.  Dans ce cadre, il/elle a pour missions notamment de :      Instruire les devis 
de la Direction du Numérique (DNUM), commandes et suivi de facturations en lien avec tous les acteurs de la Direction (pilotes) 
en charge d'un budget ; s'assurer de la réalité du service fait et des documents l'attestant auprès des pilotes et encadrants DNUM 
;     Assurer le reporting et l'instruction des pièces financières (devis, bons de commandes, engagements, factures) au sein de 
l'outil Triskell, outil de gouvernance et de pilotage des projets de la DNUM, permettant de consolider la consommation 
budgétaire et de faciliter le suivi de l'état des commandes au sein de la Direction ;     Echanger avec les services financiers, 
marchés publics et comptables d'Ile-de-France Mobilités ;     Proposer et optimiser la stratégie d'achat de la DNUM selon les types 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

de prestations ou de matériels numériques ;     Piloter et suivre les marchés et conventions de la DNUM : conception et rédaction 
des marchés, anticipation et suivi des échéances contractuelles, rédaction des courriers associés en lien avec la commande 
publique,     Piloter et suivre les relations contractuelles avec les centrales d'achats,     Accompagner les agents de la DNUM 
(internes et externes) en cas de difficultés dans l'exécution/compréhension d'un marché ou d'un contrat, ainsi que les 
fournisseurs ;     Vérifier la cohérence entre les factures, les bons de commandes et les bordereaux des prix ;     Participer au 
pilotage et au suivi du budget (budget primitif, décision modificative, clôture/ouverture, etc.) en lien avec la fonction PMO du 
pôle PRPP ;     Être force de proposition sur les processus internes liés au budget et à la stratégie d'achat. 

V075220700737924001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/07/2022 25/11/2022 

Gestionnaire administratif et budgétaire F/H - 5038 pilotage ressources et protefeuille projets 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de Pôle Ressources et Portefeuilles Projets, le/la gestionnaire administratif/ve assure 
le pilotage et le suivi des budgets, des marchés et de la comptabilité associée (traitement administratif des devis, des 
commandes et de la facturation). Ce pôle est actuellement constitué de deux gestionnaires administratifs et budgétaires, d'un 
renfort administratif, d'une PMO et d'un chef de pôle.  Dans ce cadre, il/elle a pour missions notamment de :      Instruire les devis 
de la Direction du Numérique (DNUM), commandes et suivi de facturations en lien avec tous les acteurs de la Direction (pilotes) 
en charge d'un budget ; s'assurer de la réalité du service fait et des documents l'attestant auprès des pilotes et encadrants DNUM 
;     Assurer le reporting et l'instruction des pièces financières (devis, bons de commandes, engagements, factures) au sein de 
l'outil Triskell, outil de gouvernance et de pilotage des projets de la DNUM, permettant de consolider la consommation 
budgétaire et de faciliter le suivi de l'état des commandes au sein de la Direction ;     Echanger avec les services financiers, 
marchés publics et comptables d'Ile-de-France Mobilités ;     Proposer et optimiser la stratégie d'achat de la DNUM selon les types 
de prestations ou de matériels numériques ;     Piloter et suivre les marchés et conventions de la DNUM : conception et rédaction 
des marchés, anticipation et suivi des échéances contractuelles, rédaction des courriers associés en lien avec la commande 
publique,     Piloter et suivre les relations contractuelles avec les centrales d'achats,     Accompagner les agents de la DNUM 
(internes et externes) en cas de difficultés dans l'exécution/compréhension d'un marché ou d'un contrat, ainsi que les 
fournisseurs ;     Vérifier la cohérence entre les factures, les bons de commandes et les bordereaux des prix ;     Participer au 
pilotage et au suivi du budget (budget primitif, décision modificative, clôture/ouverture, etc.) en lien avec la fonction PMO du 
pôle PRPP ;     Être force de proposition sur les processus internes liés au budget et à la stratégie d'achat. 

V075220700738343001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/07/2022 01/11/2022 

conseiller formation antenne 94 - ref 911  
Le conseiller formation est placé sous l'autorité du responsable de l'antenne du Val-de-Marne constituée de 13 agents, au sein de 
la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation régionale Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents des collectivités du territoire. Il contribue ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
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agents territoriaux et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public local. 

V075220700738757001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

29/07/2022 01/11/2022 

conseiller formation antenne 92 - ref 906  
Le conseiller formation est placé sous l'autorité de la responsable de l'antenne des Hauts-de-Seine constituée de 16 agents, au 
sein de la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation régionale Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents des collectivités du territoire. Il contribue ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
agents territoriaux et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public local. 

V075220700739097001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 19/10/2022 

Chargé d'études innovations tarifaires et modernisation billettique F/H Tarification, économie et validations 
Le/la titulaire du poste travaille à la construction, à l'évaluation et à la promotion des nouvelles offres tarifaires, en lien avec le 
département Marketing et Billettique , en recherchant des solutions répondant de manière équilibrée aux besoins des usagers, à 
la nécessité de préservation des recettes et aux contraintes de mise en oeuvre (billettique, distribution...).  Ses missions portent 
plus particulièrement sur :      L'analyse des besoins et comportements de mobilité et d'achat des usagers par l'exploitation de 
données issues de sources diverses.     L'élaboration et l'évaluation économique de scénarios de trajectoires d'évolution de l'offre 
tarifaire à un horizon de 10 ans (en s'appuyant le cas échéant sur un benchmarking des pratiques en matière de tarification des 
transports dans les grandes métropoles urbaines).     Le suivi régulier des projets mis en oeuvre en lien avec le département 
Marketing et Billettique.     La contribution à la spécification du système d'information des services billettiques depuis l'angle 
fonctionnel de l'offre tarifaire projetée.     La construction des nouvelles offres tarifaires exploitant les évolutions de la billettique.     
La préparation des décisions politiques et l'élaboration de stratégies de communication sur les grandes innovations tarifaires.  
Autant que de besoin, le/la titulaire du poste pourra également superviser des prestataires extérieurs pour la réalisation de 
missions sur les sujets ci-dessus. 

V075220700739104001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 11/11/2022 
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Chargé d'études mise en qualité des données de validation et exploitation statistique F/H Tarification, économie et 
validations 
En collaboration avec les chargés de projets " pilotage fonctionnel du SIDV " et " expertise des données télébillettiques et 
exploitation statistique ", le/la titulaire du poste assume les activités liées au suivi de la complétude et de la qualité des 
remontées de validations télébillettiques :      comptes rendus réguliers sur l'activité du SIDV,     suivi des indicateurs de 
complétude et de qualité prévus dans les contrats, suivi des tableaux de bord pour l'application de pénalité ou de mécanismes 
d'intéressement,     suivi et qualification, en concertation avec les transporteurs, des évènements (grève, intempéries, ...) 
susceptibles d'expliquer la remontée de volumes de donnée anormalement bas sur certaines journées,     gestion des données de 
référence du système et notamment des codifications techniques,     préparation des données techniques appropriées pour les 
réunions tenues avec les transporteurs sur le suivi des indicateurs et de la qualité des flux télébillettiques,     mise au point et 
diffusion d'indicateurs de qualité et de repérage d'anomalies ;     animation d'instances bilatérales ou multilatérales dédiées à 
l'analyse des problèmes de non qualité et à la recherche de pistes d'amélioration.     Il/elle réalisera diverses exploitations des 
données de validations :      réponse aux demandes d'analyse des données de validation et assistance aux chargés d'études sur 
les travaux d'analyses réalisés,     élaboration de rapports Cognos pour les utilisateurs ayant des besoins récurrents,     
participation aux travaux menés par le département pour évaluer l'impact des mesures tarifaires et des nouveaux modèles de 
rémunération,     réponse aux réquisitions judiciaires portant sur les données de validations et leur suivi     (cf. fiche de procédure 
sur ce sujet).    Enfin, il/elle participera aux réflexions sur les évolutions du SIDV et à la réalisation des tests de recettes. 

V075220700739108001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'analyse de recettes voyageur et économie des contrats F/H Tarification, économie et validations 
Le/la titulaire, d'une part, établit les prévisions de recettes tarifaires et d'indices utilisées pour le budget d'Île-de-France Mobilités 
et, d'autre part, réalise les évaluations d'impact des mesures tarifaires.  Les missions du-de la titulaire du poste s'organisent en 3 
axes :      Suivi et prévision des recettes tarifaires, des rémunérations au trafic, prévision d'indices de prix :     Analyse de l'évolution 
des recettes tarifaires et identification des facteurs notamment économiques et/ou politiques corrélés avec cette évolution 
(niveau de l'emploi, variation du PIB, prix du carburant, politique de stationnement, activité touristique...).     Prévision des 
recettes tarifaires et des rémunérations au trafic (globales, par transporteur et par type de titre), dans le cadre de l'établissement 
du budget et des prospectives pluriannuelles d'Île-de-France Mobilités, développement d'outils et de méthodes pour améliorer la 
capacité de prévision.     Prévision des indices d'indexation des contributions versées aux transporteurs, pour l'établissement du 
budget et des prospectives pluriannuelles d'Île-de-France Mobilités, développement d'outils et de méthodes pour améliorer la 
capacité de prévision.     Contrôle des indices d'indexation des contributions dans le cadre de la validation de la facture annuelle 
des transporteurs.     Participation au traitement des données de ventes et au contrôle des recettes tarifaires.     Conception et 
suivi de la rémunération aux recettes et validations dans les contrats de transports :     Calcul et suivi des intéressements et 
rémunérations aux recettes et validations dans les contrats des transporteurs (RATP, SNCF, DSP)     Participation aux travaux sur 
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les modèles de rémunération des DSP     Participation à la négociation des contrats RATP et SNCF (objectif de recettes et 
validations, partage du risque, prise en compte des grèves, indexation des charges...)         Analyse de l'impact des mesures 
tarifaires, connaissance des usagers et usages des transports en commun :     Exploitation des résultats des enquêtes de mobilités 
réalisées antérieurement, des données de validation, des données de la base Clients du GIE Comutitres..., mise en valeur des 
exploitations statistiques via des monographies, fiches...     Réalisation et animation de travaux menés avec d'autres agents du 
département et/ou des partenaires externes (notamment les transporteurs) pour évaluer l'impact des mesures tarifaires a priori 
et/ou a posteriori, dans le cadre des contrats avec les transporteurs     Participation à la réalisation d'enquêtes et études visant à 
apporter des informations complémentaires sur les usagers et usages des TC. 

V075220800740103001 
 

CNFPT 

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 
 

01/08/2022 01/11/2022 

Assistant de gestion administrative REF 1700  
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la gestion administrative du Bureau du cabinet, vous êtes chargé du secrétariat 
mutualisé de la présidence, du cabinet et de l'inspection générale. 

V075220800740301001 
 

CNFPT 

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 

01/08/2022 01/11/2022 

Chef du service développement et promotion ref 1398  
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation des 1,9 millions de fonctionnaires territoriaux, recrute un ou une 
chef/fe de service au sein de la direction de la communication Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la communication, vous 
pilotez le service développement et promotion composé de 7 personnes. A ce titre vous&#8239;assurez&#8239;le pilotage de 
l'activité du service, l'accompagnement et la mise en oeuvre de la communication sur les projets nationaux ainsi que 
l'élaboration et le pilotage de la stratégie marketing opérationnel de l'établissement. En tant que membre de l'équipe de 
direction, vous participez aux réunions de direction et temps collectifs de la direction de la communication. Vous êtes également 
amené à représenter la direction de la communication dans des réunions ou groupes de travail. Enfin vous contribuez à la 
conception de la stratégie pluriannuelle de communication et êtes force de proposition dans les projets menés au sein de la 
direction. 

V075220800740402001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire comptabilité finances (F/H) ref 22-942 DELEGATION ILE DE FRANCE 
Le gestionnaire comptabilité-finances est placé sous l'autorité de la cheffe du service finances et appui au pilotage constitué de 
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12 agents, au sein de la direction adjointe de l'appui au pilotage de l'activité, des finances et des achats publics de la délégation 
régionale Île-de-France du CNFPT. Il assure la réalisation d'opérations comptables et administratives liées à l'activité de la 
délégation, dans le respect des procédures établies.  A ce titre ses activités principales sont les suivantes :   -      Engagement des 
dépenses, contrôle des seuils des marchés publics  -       Suivi des contrats et des conventions  -       Liquidation et mise en paiement 
des factures  -       Traitement des recettes  -       Traitement des dossiers d'intérêts moratoires  -       Contribution à la gestion de la 
paie des intervenants  -       Création de tiers     Il contribue également au bon fonctionnement du service par les activités 
suivantes :  -             Gestion de documents administratifs et financiers  -             Contrôle du respect des procédures mises en place 
au sein de la Délégation  -             Classement papier, numérique et archivage 

V075220800740442001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/11/2022 

Secrétaire formation (F/H) ref 22-168 DELEGATION BRETAGNE 
Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et d'emploi concourent à 
l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Premier organisme de 
formation professionnelle d'Europe, le CNFPT est un établissement public déconcentré autour d'un siège situé à Paris, de 5 
instituts et de 18 délégations couvrant toutes les régions métropolitaines et l'outre-mer.  En charge de la formation de près de 
deux millions d'agents publics territoriaux, le CNFPT s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux 
utilisateurs, (où l'accompagnement des transformations numériques occupe une place de choix  Il a trois missions principales : 
la formation, l'observation et l'organisation des concours des cadres d'emplois A+.     Au sein des équipes formation de la 
délégation Bretagne du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité du responsable 
de l'antenne du Morbihan et en lien avec le conseiller formation en charge des dispositifs, vous assurez la mise en oeuvre 
opérationnelle et le suivi administratif, financier et logistique des actions de formation, ainsi que l'accompagnement des 
collectivités, agents et intervenants dans l'appropriation et l'utilisation des services mis à leur disposition, dans un but de 
développement des compétences et d'évolution professionnelle des agents territoriaux afin de donner aux collectivités des 
moyens pour un service public local efficace.  L'antenne du Morbihan est composée de 5 agents.     MISSIONS  Vos missions 
principales sont les suivantes :  Gestion administrative des stagiaires :  Inscription et suivi, participation à la sélection des 
stagiaires et constitution des groupes. Gestion administrative et financière des actions :  Gestion des plannings des groupes en 
formation et en préparations concours et examens professionnels ; Récupération des pièces administratives ; Etablissement de 
tous les documents comptables et administratifs nécessaires à l'action en dépenses et en recettes. Alimentation et contrôle 
qualité des bases de gestion ;  Renseignement des outils internes de suivi et de contrôle de l'activité ; Saisie des sessions et des 
séances dans les applicatifs de l'établissement ; Saisie des données et contrôle permanent de la qualité des bases. Organisation 
logistique propre aux actions suivies (réservation de salle et site, en tenant compte de la spécificité des thèmes de l'action, 
matériel, reprographie et documentation).  Relation avec les intervenants, stagiaires et les collectivités :  Participation à l'accueil 
des stagiaires, des formateurs. Information sur les dispositifs, les actions programmées, les conditions logistiques, orientation 
vers le bon interlocuteur. Accompagnement et aide opérationnelle des collectivités et des agents dans la prise en main des 
plateformes dématérialisées. Contribution au collectif de travail :  Participation aux réunions et groupes de travail Interface avec 
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le département ressources Renseignement des outils de suivi partagés Réalisation de lettres et documents divers Classement et 
archivage Permanence téléphonique 

V075220800740452001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 01/11/2022 

Chef de service studio graphique (F/H)  ref 1355  
Au sein de la direction de la communication, vous assurez : - Le développement et la recherche de concepts créatifs  - Le pilotage 
de l'activité et de l'équipe de 4 graphistes - La supervision de la production iconographique et audiovisuelle  1. Développement et 
recherche de concepts créatifs - Assurer la conception et la direction artistique des projets - Etre garant de l'identité graphique de 
l'établissement et l'adapter aux évolutions  - Concevoir et produire des identités visuelles, univers graphiques, templates et 
gabarit, ainsi que leur déclinaison sur tous types de supports (print, digitale) - Garantir la qualité et la cohérence des produits 
réalisés - Effectuer une veille design et artistique  2. Pilotage de l'activité et encadrement du service  - Définir le projet de service, 
l'organisation et les missions à assurer - Gérer le planning de production  - Renseigner les outils de pilotage, de planification et de 
suivi de l'activité - Coordonner et suivre la bonne réalisation des produits - Identifier les besoins budgétaires du service et suivre 
les dépenses - Contrôler la qualité des prestations effectuées par le service - Effectuer le suivi RH de l'équipe (entretiens annuels, 
congés, continuité de service, plan de formations, etc.) - Proposer un process de travail visant à garantir la qualité de la 
production et à améliorer sa fluidité   3. Supervision de la production iconographique et audiovisuelle - Superviser les 
productions photos et audiovisuelles du studio : identification des besoins, planification de la réalisation, gestion de la 
photothèque - Organisation et cadrage des prestations externalisées : brief, devis, suivi de la prestation, suivi des livrables 

V075220800740512001 
 

CNFPT 

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 

01/08/2022 01/11/2022 

Chargé de mission RH et SST (F/H)  ref 502  
Présentation direction/structure, caractéristiques, contexte...  Sous l'autorité du Directeur Adjoint aux Ressources et en lien avec 
les services RH nationaux, le chargé de mission RH a vocation à mettre en place, au sein de la Délégation Hauts de France (145 
agents, 3 sites), les politiques RH de l'Etablissement (aspects individuels et collectifs), en collaboration avec l'équipe RH 
composée à terme de trois agents, de catégories A, B et C. Il intervient notamment dans les domaines du recrutement 
(temporaire ou permanent), de l'orientation, de la mobilité, de l'évolution professionnelle, du développement des compétences 
(formation interne), GPEEC et accompagnement collectif.  Il veille également à la mise en oeuvre des actions en matière de 
gestion des carrières, du dialogue social, de la prise en compte du handicap, de la lutte contre les discriminations et de la Santé 
Sécurité au Travail. Pour cela, il coordonne les interventions des correspondants ressources humaines, assure le reporting auprès 
du DAR, et est en interaction constante avec les Chefs de Service de la Délégation. Il assure un relais de proximité des dispositifs 
RH et apporte aux agents et encadrants des réponses de premier niveau. 
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V075220800740519001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/11/2022 

Assistant administratif et correspondant ressources humaines (F/H° REF 22-1556 DGARDS 
Placé sous l'autorité de la directrice générale adjointe, vous travaillez également en étroit lien avec les directeurs de la direction 
générale adjointe chargée des ressources et du dialogue social en binôme avec l'assistante de direction et référente ressources 
humaines de la DGA.     Assistant administratif ; en binôme de l'assistante de la Directrice Générale Adjointe des Ressources et du 
Dialogue Social - assistance à l'organisation de la vie professionnelle de la direction (directrice générale adjointe et ses 
adjointes) : agenda/déplacements  - réalisation et mise en forme de courriers et documents divers (notes à transmettre à 
l'ensemble des structures au titre de la Directrice Générale Adjointe, relecture des parapheurs avant transmission à la Directrice 
générale ou au Président  - réalisation de comptes rendus  - suivi des projets et activités de la direction  - transmission 
d'informations à caractère général  - gestion et suivi du courrier entrant et sortant (pour affectation à la direction ou aux 
structures)  - évaluation des besoins en termes de fournitures au sein de la direction des finances et passation de commandes 
bureautiques  - planification des réunions  - Organisation des commissions des finances et transmission des ordres du jour des 
instances en lien avec les délibérations proposées  Appui en qualité d'assistant       Auprès de la direction Travail et Santé  - fiches 
navettes : envoi aux structures et suivi sur un tableau de bord  - gestion des conventions Travail A Domicile  - gestion des 
déplacements       Auprès de la Directrice de la direction Evolution Professionnelle, du Recrutement et de l'Organisation  - gestion 
de l 'agenda et des déplacements     Correspondant RH de la direction des finances et de l'appui au pilotage (33 agents) - 
transmission des dossiers aux services RH concernés   - enregistrement et contrôle : des complémentaire santé, des abonnements 
transport, du Supplément Familial de Traitement (SFT)  - gestionnaire du logiciel : ASTRE CONGE (gestion des présences, absence 
et congés) et inscription en ligne (IEL) pour les formations  - gestion et transmission des comptes rendu entretien professionnel 
(CREP) et des dossiers de carrière   - télétravail : suivi des dossiers et enregistrement des jours de télétravail pour le versement de 
l'indemnité 

V075220800742465001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/11/2022 

Assistant fonctionnel (F/H) ref 22-1552 DGARDS 
Au sein de la direction de l'appui au pilotage (DAP) de la direction générale adjointe des ressources et du dialogue social 
(DGARDS), vous aurez la charge de l'assistance aux utilisateurs et vous appuierez les administrateurs fonctionnels et les 
responsables des outils SI métier RH, gestion et finances.     Activités principales :          Assistance aux utilisateurs  - Réception, 
qualification et traitement des demandes des utilisateurs sur les outils (intervention de 1er niveau)  - Assistance et 
accompagnement des utilisateurs, contribution à la mise à jour de la documentation (FAQ, guides, supports de formation, etc.), 
recueil de la satisfaction utilisateurs  - Suivi de la prise en charge des demandes, réalisation de reportings réguliers sur l'état des 
demandes  - Contribution à la communication et à la formation des utilisateurs         Contribution à l'administration 
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fonctionnelle  - Gestion des droits d'accès aux outils RH, gestion et finances        Appui aux responsables d'application  - Suivi 
d'exécution des marchés : relances, fichiers de suivi  - Participation à l'animation des réseaux de référents applicatifs SI        
Contribution ponctuelle à des travaux spécifiques  - Réalisation des tests des outils RH, gestion et finances, coordination des tests 
et centralisation des résultats  - Réalisation de fichiers et de tableaux de suivi nécessaires aux projets  - Participation à des 
chantiers transverses de la direction : organisation, bonnes pratiques, procédures...  Vous serez positionné principalement sur 
deux outils (gestion des RH et gestion des voyages) et plus ponctuellement sur d'autres outils RH et finances (SI de gestion de la 
formation interne, SI de gestion et finances, etc.). 

V075220800742482001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/11/2022 

Responsable du site de formation Sud-Ouest /Saint-Leu et coordonnateur apprentissage (F/H) ref 22-2225 
DELEGATION LA REUNION 
Dans le cadre des orientations nationales de l'établissement, vous impulsez le développement du site de formation de Saint Leu, 
vous êtes garant de la mise en oeuvre des offres de services relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents territoriaux sur ce territoire.   MISSIONS :  -Sous l'autorité de la directrice adjointe formation, vous accompagnez la mise 
en oeuvre de la politique de formation sur le département en articulation avec la stratégie de l'établissement et les besoins des 
collectivités/stagiaires.     -Vous assurez les missions de Coordonnateur d'apprentissage de l'espace de coopération inter régional 
(ECI) Océan Indien, êtes chargé de la coordination des actions du CNFPT en matière d'apprentissage et notamment de 
l'élaboration et du suivi des conventions avec les CFA locaux, pour décliner les orientations nationales. Vous analysez les besoins 
locaux des employeurs territoriaux, contribuez à l'élaboration de l'offre de services, organisez la communication en partenariat 
avec l'ensemble des acteurs locaux de l'apprentissage, et participez à des évènements de promotion de l'apprentissage et de 
l'insertion professionnelle pour favoriser les synergies avec les autres acteurs locaux.   -Vous assurez des fonctions de mise en 
oeuvre et d'évaluation d'un certain nombre d'actions de formation en tant que référent de ce territoire qui couvre toutes les 
communes du Bassin Sud/Ouest du Port jusqu'à Saint-Philippe. A ce titre et en tant qu'interlocuteur privilégié des collectivités, 
vous serez chargé de recueillir et d'analyser les besoins en développement de compétences de leurs agents et y répondre par la 
mise en place de formations ou de projets d'accompagnement complexes sur toute thématiques.  Vous réalisez une mission 
d'appui et de conseil en formation, contribuez à l'animation d'un réseau de responsable formation du territoire et installez des 
partenariats en lien avec les métiers territoriaux  Vous innovez du point de vue pédagogique et proposez des actions en fonction 
du contexte et des besoins locaux.  -Membre du collectif des encadrants de la délégation, vous participez aux réunions 
d'encadrants animées par la Directrice de la délégation. A ce titre, vous contribuez à la définition des orientations stratégiques 
de la délégation, et les mettez en oeuvre.   -Vous encadrez et animez une équipe de 2 agents sur ce site de 1 300 m2 (22 715 
agents à former, 4 600 stagiaires accueillis en 2021). Vous participez au recrutement du/des agents du site de formation et gérez 
les ressources du site en tant que responsable de site. 

V075220800743441001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 03/11/2022 
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Assistant Formation (F/H) - ref 2001  
Dans le cadre des orientations nationales du CNFPT, placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef du service régional 
accompagnement des parcours professionnels et du directeur adjoint formation en charge du développement et de la qualité de 
l'offre de service, vous exercerez le métier d'assistant/d'assistante de formation. Vous assurez la gestion administrative, 
logistique et financière des actions de formation en appui d'un ou plusieurs conseillers formation. Vous participez plus 
particulièrement à l'élaboration d'actions dans le cadre de la prise en charge des formations. Dans le cadre de l'activité du 
service régional accompagnement des parcours professionnels, vous serez susceptible d'intervenir sur plusieurs domaines 
(formations d'intégration, de préparation concours, et formation continue). Vous vous situez à l'interface de la gestion, des 
services ressources et de la pédagogie. Vous contribuez aux relations avec les collectivités et leurs agents. 

V075220800743486001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 03/11/2022 

Secrétaire formation (F/H) ref 585  
Dans le cadre des orientations nationales du CNFPT, placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef du service accompagnement 
des parcours professionnels et du directeur adjoint formation en charge du développement et de la qualité de l'offre de service, 
vous exercerez le métier de secrétaire formation. Vous assurerez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, 
financier et logistique des formations d'intégration et/ou préparations aux concours et examens professionnels.   MISSIONS 
Gestion administrative des stagiaires  Participation à la gestion pédagogique des actions : sélection des stagiaires selon les 
critères spécifiques de la spécialité, et suivi du stage.  Gestion administrative et financière des actions Etablissement de tous les 
documents comptables et administratifs nécessaires à l'action en dépenses et en recettes. Récupération des pièces 
administratives.  Alimentation et contrôle qualité des bases de gestion Renseignement des outils internes de suivi et de contrôle 
de l'activité.  Saisie des sessions et des séances dans les applicatifs de l'établissement.  Saisie des données et contrôle permanent 
de la qualité des bases.  Organisation logistique propre aux actions suivies Réservation de salle et site, en tenant compte de la 
spécificité des contraintes particulières de la spécialité, matériel, reprographie et documentation. Relation avec les intervenants, 
stagiaires et les collectivités.  PROFIL Aptitudes et/ou expérience en matière de gestion administrative et d'organisation de 
session de formation professionnelle. Connaissance des techniques d'accueil. Usage des outils bureautiques. Appétences pour 
les outils numériques (visio, accueil des formateurs/stagiaires à distance). Capacité d'apprentissage et d'usage des applicatifs 
métier de la formation dont formation à distance. Capacité d'organisation : gestion des priorités, anticipation et réactivité ; 
polyvalence. Capacité à travailler en autonomie et également en équipe, et à entretenir des relations collaboratives avec les 
autres services de la délégation régionale. Maîtrise de la communication orale et écrite. Capacité à travailler à distance.  Le poste 
sera basé à Rouen ou Caen.   Ce poste est ouvert en catégorie C, aux agents titulaires du grade d'adjoint administratif ou grades 
équivalents ainsi qu'aux lauréats de concours de même grade, aux personnes en situation de handicap (art. L. 352-4 CGFP) avec 
une expérience significative sur des missions équivalentes et aux agents non titulaires (recrutement direct) 

V0782104RF0212120001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 
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Directeur des Services Techniques / Urbanisme / Cadre de vie (H/F) Services techniques 
Sous la responsabilité du directeur général des services et en tant que membre de l'équipe de direction, vous dirigez et 
coordonnez l'ensemble des services techniques et vous pilotez les projets techniques de la collectivité, intégrant les enjeux de la 
transition écologique.  Le responsable du Centre Technique Municipal gère conjointement et hiérarchiquement l'organisation 
des secteurs bâtiments, environnement, voirie et logistique en apportant une supervision spécifique sur les aspects techniques et 
vous supplée lors des absences ou congés. Vous êtes l'interlocuteur privilégié avec la GPSEO, intercommunalité dont fait partie la 
ville de Vernouillet.  Missions * Organiser, optimiser et coordonner le travail des différents secteurs * Encadrement direct de 4 
agents, effectif total de 19 agents * Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement et assurer la mise en oeuvre * 
Garantir la faisabilité technique des projets et assurer la maîtrise d'ouvrage * Rédiger les cahiers des charges des marchés et 
garantir le respect des procédures * Organiser les commissions d'appel d'offre * Mettre en valeur et préserver le patrimoine * 
Veiller à l'organisation efficiente de la programmation et du suivi des demandes d'interventions techniques * Garantir le respect 
des diverses réglementations (sécurité, incendie, accessibilité, hygiène, qualité environnementale...) * Encadrer l'instruction et la 
délivrance des ADS et prévenir les contentieux * Encadrer la démarche développement durable et mobilités * Elaborer le budget 
de la direction et contrôler la mise en oeuvre du budget de la direction 

V0782107RF0222867001 
 

Mairie de SAINT-
LAMBERT-DES-BOIS 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h10 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

Agent encadrement périscolaire H/F  
Agent périscolaire, pour encadrement de la garderie du matin du soir et de la surveillance des récréations le midi,  Les horaires 
sur temps scolaires, en coupures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 7h30 à 8h30, de 12h à 14h et de 16h30 à 18h30. 
L'emploi est annualisé et rémunéré sur une base de 15.75h/35ème. Emploi à temps non complet avec temps de travail inférieur à 
50% (article L332-8 disposition 5 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 4 loi 84-53) Les 
agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces 
contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être 
saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V0782108RF0225884001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
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 

02/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'OFFICE (h/f) OFFICE MATERNEL 
Agent de restauration scolaire auprès des offices (soit maternel soit élémentaire) en charge de la mise en place du réfectoire 
pour les différents services, de la réchauffe des repas (liaison froide), de la remise en état du réfectoire et de la cuisine. 

V0782108RF0225884002 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
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 

02/08/2022 01/09/2022 
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AGENT D'OFFICE (h/f) OFFICE MATERNEL 
Agent de restauration scolaire auprès des offices (soit maternel soit élémentaire) en charge de la mise en place du réfectoire 
pour les différents services, de la réchauffe des repas (liaison froide), de la remise en état du réfectoire et de la cuisine. 

V0782108RF0225884003 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
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 

02/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'OFFICE (h/f) OFFICE MATERNEL 
Agent de restauration scolaire auprès des offices (soit maternel soit élémentaire) en charge de la mise en place du réfectoire 
pour les différents services, de la réchauffe des repas (liaison froide), de la remise en état du réfectoire et de la cuisine. 

V0782108RF0225884004 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
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 

02/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'OFFICE (h/f) OFFICE MATERNEL 
Agent de restauration scolaire auprès des offices (soit maternel soit élémentaire) en charge de la mise en place du réfectoire 
pour les différents services, de la réchauffe des repas (liaison froide), de la remise en état du réfectoire et de la cuisine. 

V078220100527728001 
 

Mairie de SAINTE-
MESME 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

23h40 

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

28/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Activités principales Accueil périscolaire : - Organisation d'activités diverses en rapport avec l'âge des enfants accueillis. - Accueil 
des enfants de 3 à 10 ans avant et après la classe. - Transfert des enfants le matin et le soir, du centre d'accueil de loisirs aux 
locaux scolaires (prise en charge des enfants directement dans les classes le soir). - Service et surveillance pendant les repas le 
Mercredi. - Service de boissons et de gâteaux le matin et du goûter le soir, le cas échéant. - Transmission de tout problème 
concernant l'enfant à ses parents (maladie) ou au responsable de la structure pour avis des élus (comportement). - Remise en 
état des locaux en fin d'activité : rangement des jeux et entretien des locaux après les activités. Missions ponctuelles et/ou 
spécifiques : - Préparation des activités. - Participation aux réunions de travail. - Pointage et Mise à jour des plannings de 
fréquentation en vue de la facturation. - Participation à toute autre action de la structure enfance-jeunesse dans la limite des 
compétences et du niveau de qualification nécessaires. Exigences du poste : - Travail avec le public (parents, enfants) - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires - Equipements 
de Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...). Profil recherché - Brevet 
d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (B.A.F.A.) requis ou expériences. - Savoir-être : sens de l'accueil, tenue et expression 
correctes, réactivité, adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance - Savoir-faire : technique d'écoute et de régulation, 
devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de l'organisation 
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V078220300594099001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/08/2022 

Agent espaces verts- équipe Fleurissement H/F ESPACES VERTS 
Animer une équipe de deux agents, être référent d'une équipe auprès du Coordinateur EV, participer à la production végétale, 
entretenir le site et les outils de production, assurer l'entretien du fleurissement et de ses abords, participer aux plantations 
saisonnières, participer à l'installation des mobiliers/structures végétalisées, aider l'équipe paysagère, participer à la décoration 
des différentes manifestations, participer aux projets de développement du service, participer aux évolutions de service (choix 
politiques, projets environnementaux,.....) 

V078220600696933001 
 

CIAS de la Communauté 
d'Agglomération 
Rambouillet Territoires 

Emploi contractuel de cat. 
B, Emploi contractuel de 
cat. C 

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

35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Responsable de Secteur (H/F)  
Dans le cadre d'un remplacement d'un agent contractuel, le CIAS recrute :    1 Responsable de secteur   Cadre d'emplois des 
Adjoints Administratifs (C) ou Rédacteurs (B) Postes à temps complet (36h hebdomadaires) Poste à pourvoir à compter de 
septembre 2022, à durée déterminée à minima de 10 mois (remplacement congé maternité) Poste ouvert uniquement aux 
contractuels Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du CIAS, et en collaboration avec l'ensemble du pôle direction, vous 
serez chargé(e) de favoriser/ coordonner les prestations maintien à domicile en tenant compte du projet d'accompagnement du 
bénéficiaire, en adéquation avec les moyens du service, et en lien avec les partenaires médico-sociaux  Missions  - Organiser les 
prestations par la gestion des plannings  - Organiser la prestation portage repas : organisation des tournées, gestion 
administrative des prestations repas (commandes, annulations, livraisons, facturation avec le prestataire), suivi qualité. - 
Assurer le suivi d'entretien courant du véhicule portage repas en lien avec l'assistant de direction (kilométrage, bon de 
commandes pour essence, dates de révisions...) - Assurer le suivi de la qualité du service rendu en général pour le service 
maintien à domicile - Encadrement de proximité des agents sociaux - Atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie - Entretenir les 
partenariats avec les différentes caisses de retraites, services sociaux et autres   Compétences requises - Savoir accueillir le 
bénéficiaire et sa famille, (écoute, observation, analyse et évaluation) - Savoir gérer de nombreux appels téléphoniques - Savoir 
organiser et gérer les visites au domicile pour répondre aux besoins et aider au renouvellement des dossiers de prise en charge 
(APA) - Savoir piloter les compétences des agents de terrains (encadrement de proximité), optimiser le relationnel avec les agents 
sociaux - Être à même de maîtriser les situations de conflits - Etre capable de prendre du recul face aux situations de pression, 
avoir une bonne maîtrise de soi - Avoir l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités et de l'autorité - Faire preuve de discernement 
- Etre capable de négocier - Être disponible et respecter le devoir de discrétion professionnelle - Être en mesure de gérer 
l'articulation avec les partenaires  Particularité du poste :  - Astreintes téléphoniques et physique (1 semaine par mois). - Mobilité 
territoriale  - Connaissance du logiciel MEDISYS appréciée - Expérience d'au moins 1 an exigée en tant qu'encadrant dans le 
secteur sanitaire, médico-social ou social.  Diplôme requis : - Au moins Titulaire Bac PRO ou équivalent niveau IV ou BTS SP3S 
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selon répertoire national des certifications professionnelles dans le secteur sanitaire, médico-social, social ou des services à la 
personne.  Rémunération : - Selon grille indiciaire fonction publique territoriale, diplôme exigé, et expériences professionnelles 
avec justificatifs demandés - Primes liées aux fonctions, technicités, expériences professionnelles, objectifs fixés après 1 an 
d'ancienneté 

V078220700701079001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079002 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079003 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
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en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079004 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079005 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079006 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 
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V078220700701079007 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079008 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079009 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079010 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079011 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079012 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079013 
 

Mairie de VERNEUIL-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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SUR-SEINE principal de 2ème classe permanent 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079014 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079015 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079016 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079017 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700701079018 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire DEJS 
Au sein du service Enfance Education, sous la responsabilité du responsable de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/trice péri et extrascolaire est en charge de :  - Assurer l'encadrement et l'animation des accueils périscolaires et du 
temps de restauration scolaire, - Assurer la sécurité physique et affective des enfants, - Participer à l'organisation, la planification 
et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, - Concevoir, proposer et mettre 
en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 3 à 
12 ans, - Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance Education Jeunesse et Sports. 

V078220700717858001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

CHARGE DE MISSION GESTION SANTE (H/F)  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité hiérarchique conjointe du Directeur des Ressources Humaines 
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et de son Adjointe, vos missions sont les suivantes :  - Gestion des congés maladie des agents titulaires et contractuels et plus 
précisément les Congés de Longue Maladie, les Congés de Longue Durée, les Congés Grave Maladie (les congés de Maladie 
Ordinaire sont gérés par l'Assistant Gestion Santé H/F), - Gestion des accidents de service et des maladies professionnelles (dont 
les déclarations et le suivi des indemnités journalières), - Suivi des subrogations pour les agents contractuels, - Suivi des 
remboursements avec les assureurs, - Gestion des dossiers retraite pour invalidité imputable au service (saisine auprès du 
Conseil Médical), - Conseil auprès des agents, - Saisie de données qui seront exploitées pour des statistiques et des études, 
nécessaires à l'élaboration de documents obligatoires, - Suivi des procédures de reclassement, l'établissement de conventions 
dans le cadre de la " Période de Préparation au Reclassement ",  - lors des absences de l'Assistant Gestion sociale (H/F), vous 
assurez la continuité de la gestion de l'ensemble des dossiers de la mission Gestion sociale avec priorisation des tâches en lien 
avec votre hiérarchie.   Vous travaillez en lien avec le Conseil médical (incluant maintenant les missions du Comité Médical et de 
la Commission de réforme), la CPAM, le Médecin de prévention, les assureurs, le Centre Interdépartemental de Gestion et les 
Gestionnaires Carrière et Paie. 

V078220700718070001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

ASSISTANT GESTION SANTE (H/F)  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité hiérarchique conjointe du Directeur des Ressources Humaines 
et de son Adjointe, vos missions sont les suivantes :  - Gestion des congés de Maladie ordinaire des agents titulaires et 
contractuels (les autres congés maladie sont gérés par le Chargé de mission Gestion Santé H/F), - Gestion des Temps Partiels 
Thérapeutiques, - Prises de rendez-vous auprès des experts pour l'ensemble des dossiers maladie (MO, CLM, CLD, CGM, TPT), - 
Gestion des accidents de service et des maladies professionnelles (dont les déclarations et le suivi des indemnités journalières), - 
Suivi des subrogations pour les agents contractuels, - Suivi des remboursements avec les assureurs, - Conseil auprès des agents, - 
Saisie de données qui seront exploitées pour des statistiques et des études, nécessaires à l'élaboration de documents 
obligatoires,  - lors des absences du Chargé de mission Gestion sociale (H/F), vous assurez la continuité de la gestion de 
l'ensemble des dossiers de la mission Gestion sociale avec priorisation des tâches en lien avec votre hiérarchie.  Vous travaillez en 
lien avec le Conseil médical (incluant maintenant les missions du Comité Médical et de la Commission de réforme), la CPAM, le 
Médecin de prévention, les assureurs, le Centre Interdépartemental de Gestion et les Gestionnaires Carrière et Paie. 

V078220700721903001 
 

Mairie de MAULE 

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

29/07/2022 01/12/2022 

AGENT EN CHARGE DES ESPACES VERTS ET DES ESPACES NATURELS (H/F) ESPACES VERTS 
Sous le contrôle du Responsable du Service Espaces Verts et Propreté, effectue l'entretien des espaces verts et naturels selon leur 
nature fonctionnelle, écologique et paysagère. Réalise des travaux de plantation, de maçonnerie paysagère et contribue à 
l'entretien du matériel. 
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V078220700726443001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Assistant ou assistante administrative DGA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Rattaché(e) à la Directrice Générale Adjoint du Développement Economique, vous  êtes en charge du suivi administratif pour 
l'ensemble des équipes :  secrétariat, accueil téléphonique et physique,  appui à l'organisation des animations et des 
évènements. 

V078220700730503001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 29/07/2022 

ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 
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V078220700732200001 
 

SIVOM d'Hermeray 
Raizeux 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

23h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration H / F cantine 
agent de restauration scolaire  de 11h30 à 13h30 avec surveillance récréation possibilité de changer de site en fonction des 
besoins et agent de garderie du soir de 16h10 à 18h30 tous les jours sauf le mercredi remplacement temporaire du personnel 
absent 

V078220700732237001 
 

SIVOM d'Hermeray 
Raizeux 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

15h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien des bâtiments scolaires H / F bâtiments scolaires 
agent d'entretien des bâtiments scolaires entretenir les classes de maternelle et de primaire de l'école de 16h30 à 19h30 et 
entretenir la propreté des salles de garderie sur le site de l'école avec possibilité de changement de site et nettoyer la salle de 
motricité 

V078220700732480001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture suit et prend en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ½. Elle / Il garantit un accueil de qualité 
des enfants confiés par leurs parents par une prise en compte globale de tous leurs besoins : - soins quotidiens d'hygiène, de 
confort et de bien-être à chaque enfant de façon individualisée et adaptée - autonomie et épanouissement de l'enfant en 
complémentarité avec l'action des parents - accompagnement du développement psychomoteur et psychoaffectif en lien avec 
l'action des parents, - climat de confiance et de sécurité pour le groupe d'enfants et leurs parents 

V078220700732532001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

28/07/2022 29/08/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H / F Petite Enfance 
En lien avec la direction de l'établissement collectif auquel son établissement est rattaché, l'éducatrice de jeunes enfants assure 
l'organisation et la gestion d'un établissement d'accueil temporaire. Elle garantit un accueil de qualité des enfants de 3 mois à 3 
ans ½ confiés par leurs parents, par une prise en compte globale de tous leurs besoins. Elle assure l'animation de l'équipe et 
l'encadrement des activités pédagogiques. 
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V078220700732759001 
 

SIVOM d'Hermeray 

Raizeux 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

04h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

agent de garderie H / F garderie du soir 
agent de garderie du soir surveillance des enfants en garderie tous les jours de 16h30 à 17h30  sous la responsabilité du directeur 
du centre de loisirs possibilité de remplacer des agents absents sur différents sites 

V078220700734564001 
 

Mairie de SONCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du directeur de la Maison de l'Enfance les activités principales sont :  Animation : * Participer à l'élaboration des 
projets enfance et jeunesse avec le responsable de structure et l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement du 
centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants ... * Accueillir les enfants et les familles * Accueillir et 
animer des groupes d'enfants en activités éducatives * Encadrer par l'animation un groupe d'enfants * Assurer le développement 
physique, psychologique et affectif de l'enfant * Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe * Planifier, organiser et 
évaluer les projets d'activités socio-éducatives * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités * Assurer 
l'organisation pratique matérielle de la prestation * Aménager des espaces en fonction des activités proposées et des besoins des 
enfants dans le respect des règles de sécurité * Maitriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation * Participer aux 
actions de formation * Mener les actions en relation directe et en face à face avec le public concerné * Veiller à la sécurité des 
biens et des personnes dans le cadre des actions dont il a la charge * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement * Rangement et nettoyage après les 
activités * Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Être médiateur au sein d'un groupe d'enfants : 
gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage * 
Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses * Participer de manière active aux réunions 
d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs * Partager les informations avec l'équipe d'animation et rendre compte au 
directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...)    Restauration scolaire : * Prise 
en charge et accompagnement des enfants pour se rendre au restaurant scolaire * Participer à l'encadrement des enfants 
pendant l'interclasse du midi et sur le temps de la restauration scolaire * Veiller à l'alimentation des enfants et au respect des 
règles de vie * Rendre compte des difficultés rencontrées * Faire le relais avec les institutrices RELATIONS DU POSTE  * En interne :  
Les agents de l'équipe d'animation et de la restauration scolaire   Le secrétariat de mairie   * En externe : Contacts quotidiens 
avec les enfants et les parents   CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES AU POSTE Temps de travail annualisé et Emploi du temps 
morcelé sur la journée  Travail en équipe pour le temps de cantine et la garderie  Travail en intérieur et en extérieur pour la 
garderie  Pénibilité physique liée à la station debout prolongée et à l'exposition au bruit  Port de vêtements professionnels 
adaptés si nécessaire Manipulation de matériels lourds 
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V078220700735562001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

28/07/2022 01/11/2022 

Un Chef de service logement (H/F)  
- Encadrer un agent administratif dont la moitié du temps de travail est affecté à l'accueil ;  - Rédiger le rapport d'activité du 
logement et d'autres types de supports ; - Assurer une veille réglementaire, créer des outils et assurer le reporting de l'activité, 
étudier les impacts sur le territoire. - Coordonner les demandes de logement social ; - Préparer avec le conseiller en démarches les 
candidatures des demandeurs qui seront étudiés avec l'élu ; - Réaliser des entretiens avec les usagers lors de situations 
complexes ; 

V078220700735623001 
 

Mairie de GAZERAN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

27h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des 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 la 
surveillance et à l'animation des temps de garderie et de cantine et étude surveillée 

V078220700735674001 
 

Mairie de GAZERAN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

34h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique scolaire 
Assurer le service des repas à la cantine et la préparation des plats Nettoyer le matériel de restauration Nettoyer les locaux 
scolaires Garderie scolaire 

V078220700735681001 
 

Mairie de GAZERAN 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
Animation des services périscolaire et animation le week-end et les congés scolaires pour les enfants et les adolescents 

V078220700735686001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Adjoint à la Directrice de crèche (H/F) Service Patite Enfance 
POUR SON SERVICE PETITE ENFANCE  UN ADJOINT A LA DIRECTRICE DE CRECHE (H/F)  Cadre d'emplois des Educateurs de Jeunes 
Enfants  Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2022   Sous l'autorité de la Coordinatrice Petite Enfance, et en binôme de 
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direction avec la Directrice de Crèche, vous assurer à 50 % la gestion administrative et financière du multi-accueil collectif et 
familial PIAGET et à 50 % un temps de présence auprès des équipes et des enfants. D'une capacité de 41 places en accueil 
collectif et 6 places en accueil familial, il se situe dans le quartier de l'Europe.  Vos missions  * Organiser et être garant du bon 
fonctionnement de la structure, en assurant la qualité de service et en ayant un rôle de management du personnel * Définir, 
rédiger et appliquer le projet pédagogique de la structure * Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles : - Accueillir 
les familles et leurs enfants au sein de l'établissement, - Informer les parents sur les modalités de l'accueil des enfants, - 
Comprendre la demande de l'enfant et de sa famille pour proposer la solution la plus adaptée, - Participer à la vie quotidienne 
de la structure par une présence au sein des espaces de vie. * Assurer le management opérationnel de la structure, animer et 
piloter l'équipe : - Accompagner et être référent de l'apprentissage au sein de la structure,  Participer au recrutement des agents 
de la structure,  Harmoniser les méthodes de travail,  Gérer les plannings,  Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et 
les évaluer,  Organiser et contrôler l'application des consignes d'hygiène et de sécurité,  Veiller au respect du règlement 
intérieur. * Assurer la gestion administrative et financière :  Définir les besoins en matériels et en équipements, - Assurer la 
gestion budgétaire,  Rédiger les notes, les rapports et le bilan d'activité. 

V078220700735691001 
 

Mairie de GAZERAN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique scolaire 
Assurer le service des repas à la cantine et la préparation des plats Nettoyer le matériel de restauration Nettoyer les locaux 
scolaires 

V078220700735774001 
 

Mairie d'ADAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 26/09/2022 

Agent technique polyvalent H / F Technique 
- Maintient en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, - Entretient et met en valeur les 
espaces verts et naturels : désherbage, tonte, taille, plantation, arrosage... - Maintient en état de fonctionnement et effectue des 
travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments et les équipements publics : nettoyage du mobilier urbain, 
maçonnerie, peinture, tapisserie, plomberie, serrurerie et électricité, - Assure l'entretien courant des machines, des matériels et 
du local utilisés. 

V078220700735890001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 22/08/2022 

Chargé de projets relations publiques et évènementiel F/H  
Située au coeur de la vallée de la Seine aux portes de la Normandie, Mantes-la-Jolie se partage entre un centre-ville dense 
économiquement, des espaces résidentiels et des grands ensembles en pleine métamorphose. Principale ville, en termes de 
population, de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, elle fait l'objet d'un engagement fort en faveur du 
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développement du tissus économique local.  Sa Mission : En étroite collaboration avec la Directrice de la Communication et des 
Relations Publiques, le chargé de projets relations publiques et évènementiel contribue au développement des relations 
publiques, conçoit et réalise les évènements (interne et externe).  Ses Activités principales : Evénementiel : - Mise en oeuvre de 
l'évènementiel défini par la municipalité, - Participe et gestion à la définition du calendrier annuel de la Collectivité (fêtes, 
cérémonies, et évènements), - Recueil, analyse et traitement d'informations, - Préparation, élaboration, organisation, et 
réalisation de l'intégrité des évènements, - Gestion des animations et évènements sur place, - Coordination des intervenants 
(associations, exposants, prestataires...), - Assistance et conseil auprès des services de la collectivité.  Relations Publiques : - Mise 
à jour des fichiers RP et du planning des réceptions, - Gestion des dossiers/manifestations RP (définition du format, invitations, 
déroulé, demande de manifestations, présence sur place...), - Interface entre le cabinet et la D.C.R.P pour présence des élus aux 
manifestations,  - Gestion de l'évènement sur place (matériel, protocole...), - Veille protocolaire.  Conditions de travail : Travail en 
bureau et sur le terrain,  Horaires avec amplitude variable en fonction des événements, travail le week-end.  Profil du candidat : 
MASTER II de communication et relations publiques.  Connaissances requises :  Connaissance de la suite Adobe et maîtrise du 
Pack Office, Maîtrise des règles du protocole.  Qualités particulières :  Sens de l'organisation, disponibilité et dynamisme, 
Capacités rédactionnelles, Excellent relationnel et forte capacité à travailler en équipe, Créatif, Force de proposition, Autonomie 
dans l'organisation du travail et dans la conduite de projet, Sens des responsabilités, diplomatie et discrétion.  Statut : 
Fonctionnaire de catégorie B de la filière Administrative Poste ouvert aux contractuels  Conditions de rémunération :  Statutaire, 
RIFSEEP (fonctionnaire), CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078220700735921001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/07/2022 29/08/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture H/F Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700735925001 
 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Un Educateur de jeunes enfants (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'aménagement de l'espace de l'enfant ; 
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V078220700735981001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220700736064001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220700736152001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 22/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE LA NOEL PETITE ENFANCE 
1  Accueil des enfants et de leurs parents    2 Identifier et répondre aux besoins de l'enfant 3 Animation et encadrement d'un 
groupe d'enfants 4 Relation avec l'équipe 5 Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à 
l'évolution de la structure 6 Participer à l'encadrement des stagiaires et apprentis 7 Participer aux moments forts  8   Aide à la 
gestion du linge 

V078220700736166001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H / F PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure.   Activités : Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, Accueillir les 
enfants, les parents, ou substituts parentaux, Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants et de 
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l'équipe, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants, 
Aménager, nettoyer et désinfecter des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V078220700736176001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

28/07/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220700736184001 
 

Mairie de 

CHATEAUFORT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 16/11/2022 

Chargé de la commande publique (h/f) responsable juridique, service marchés publics et urbanisme 
Urbanisme : - - Suivi des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme - - Instruction des 
dossiers de permis de construire et des déclarations préalables, des autorisations de travaux dans les établissements recevant du 
public, des autorisations de pose d'enseigne, des certificats d'urbanisme - - Organisation et participation à la commission 
hebdomadaire Urbanisme, - - Gestion des déclarations d'intention d'aliéner, - - Accueil du public et renseignements divers liés 
aux projets de construction Commande publique : - - Suivi des achats (analyse des besoins, demandes de devis, ...) - - Mise en 
oeuvre des procédures de marchés et contrats publics (marchés à procédure adaptée, marchés à procédure formalisée, contrats 
de délégation de service public) - - Suivi et gestion de l'exécution des contrats de la commande publique avec l'élu en charge du 
projet Affaires juridiques diverses : - - Conseil juridique aux services et aux élus, - - Assistance au suivi des dossiers juridiques en 
lien direct avec la secrétaire générale de mairie et en collaboration avec le Maire et les élus - - Gestion des contentieux (en 
collaboration avec les conseils de la mairie) - - Suivi administratif en lien direct avec le responsable des services techniques 
(rédaction des arrêtés, lien avec les concessionnaires et les entreprises...), assistance aux réunions de chantier - - Gestion 
administrative des DT/DICT - - Remplacement ponctuel à l'accueil 

V078220700736263001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

28/07/2022 01/09/2022 

Agent du service relation citoyen H / F Relation citoyen 
Accueil général: * Accueillir le public physiquement et téléphoniquement * Informer et orienter le public  * Gérer la planification 
des rendez-vous (via Q-Matic) * Réception des livraisons Etat Civil : * Instruction des demandes de CNI et Passeports  * Certificats 
de vie, Certificats de domicile, Certificat de vie commune * Courriers divers (lettre aux futurs époux, Réponse aux demandes 
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d'actes des notaires et des  usagers, ...) * Etablissement des actes d'Etat Civil (naissance, reconnaissance, mariage, décès, livret de 
famille) * Gestion des opérations liées au Décès * Recensement militaire * Délivrance des cartes de stationnement  * Traitement 
et suivi des attestations d'accueil * Gestion des repos dominicaux  * Gestion des dossiers mariage * Inscription sur les listes 
électorales * Débit de boissons * Cartes de résidents Enfance et Petite-Enfance : * Encaissement des prestations du service 
enfance et petite-enfance (cantine, périscolaire, ALSH et  petite-enfance) * Enregistrement des plannings d'inscriptions du service 
enfance (ALSH, cantine, périscolaire) * Constitution des dossiers d'indulgences * Réception et vérification des dossiers 
d'inscriptions scolaires * Réception et vérification des dossiers pour la Carte PASS famille * Tenue et suivi de la régie * Faire 
remonter les informations nécessaires au service enfance 

V078220700736303001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Service Scolaire/Jeunesse/Sport 
Rattaché(e) au Responsable du service du service scolaire/jeunesse/sport, au sein d'un établissement scolaire, vous assurez les 
missions suivantes : Activités principales : - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents, - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie, - Surveillance de la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et l'animation des ateliers pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux aux enfants, - 
Transmission d'information, - Encadrement des enfants durant la pause méridienne, - Faire le pointage des enfants présents à la 
restauration, - Préparation des dortoirs et suivie du linge à transmettre à la laverie, - Assurer un entretien approfondi des locaux 
durant les vacances scolaires.  Profil du candidat : Titulaire du CAP Petite Enfance (impératif), vous possédez une première 
expérience au sein d'un établissement scolaire. Vous faites preuve de pédagogie et possédez les connaissances nécessaires dans 
le domaine du développement de l'enfant et de l'hygiène et la sécurité. Vous savez faire preuve de diplomatie et avez une 
première approche des relations avec l'éducation nationale. 

V078220700736306001 
 

Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Service Scolaire/Jeunesse/Sport 
Rattaché(e) au Responsable du service du service scolaire/jeunesse/sport, au sein d'un établissement scolaire, vous assurez les 
missions suivantes : Activités principales : - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents, - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie, - Surveillance de la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et l'animation des ateliers pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux aux enfants, - 
Transmission d'information, - Encadrement des enfants durant la pause méridienne, - Faire le pointage des enfants présents à la 
restauration, - Préparation des dortoirs et suivie du linge à transmettre à la laverie, - Assurer un entretien approfondi des locaux 
durant les vacances scolaires.  Profil du candidat : Titulaire du CAP Petite Enfance (impératif), vous possédez une première 
expérience au sein d'un établissement scolaire. Vous faites preuve de pédagogie et possédez les connaissances nécessaires dans 
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le domaine du développement de l'enfant et de l'hygiène et la sécurité. Vous savez faire preuve de diplomatie et avez une 
première approche des relations avec l'éducation nationale. 

V078220700736309001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 23/08/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220700736321001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

28/07/2022 01/08/2022 

Aide-puéricultrice  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700736357001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Aide-auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700736392001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Aide-auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 
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V078220700736404001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Agent entretien polyvalent à la crèche les diablotins H / F PE Multi accueil 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'entretien des locaux et du matériel servant aux enfants et aux 
parties communes, ainsi que la gestion du linge. En tant qu'agent polyvalent, vous assurez les remplacements du cuisinier. Vous 
participez à la gestion des stocks et assurez l'approvisionnement en produits d'entretien. Enfin, vous participez aux réunions 
d'équipe et à la préparation des manifestations festives.  Missions principales :  Entretien des locaux et du matériel selon la 
méthode HACCP : Nettoyage du sol des salles de bains et des toilettes des enfants Entretien plusieurs fois par jour de la salle des 
repas (sols, tables, chaises) Entretien des parties communes (vestiaires des enfants, couloirs, hall, bureau, bulle, salle de repas du 
personnel, etc.) Nettoyage des vitres, bas de porte, miroirs Faire la vaisselle du goûter Vérifier le bon fonctionnement des 
machines utilisées ; contrôler et documenter les  températures (réfrigérateur, congélateur, aliments...)     Gestion du linge et de la 
lingerie : Entretien du linge de la crèche (serviettes de toilette, gants, bavoirs, draps, blouses, etc.), en respectant les différentes 
températures de lavage en fonction du linge  Réalisation de travaux de couture (réfection des bavoirs, tour de lit, sur-chaussures 
etc.) Entretien de la lingerie (laver les sols, nettoyer et ranger les placards) Désinfection du linge en cas d'épidémie Gestion du 
stock de linge  Approvisionnement des différentes pièces de la crèche en matériel à usage unique Force de proposition pour les 
commandes (en lien avec la directrice)   Élaboration et préparation des repas (en l'absence du cuisiner) Préparation des repas de 
façon équilibrée, variée, de qualité et adapté à l'âge des enfants Respecter les régimes alimentaires des enfants (allergies, etc.) 
Effectuer les prélèvements obligatoires à la demande des services vétérinaires Veiller à présenter les plats de façon attrayante 
pour les enfants Contrôle des dates de péremption des aliments Réaliser les plats tests quotidiennement 

V078220700736462001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

28/07/2022 01/09/2022 

Agent entretien polyvalent à la crèche les diablotins H / F PE Multi accueil 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'entretien des locaux et du matériel servant aux enfants et aux 
parties communes, ainsi que la gestion du linge. En tant qu'agent polyvalent, vous assurez les remplacements du cuisinier. Vous 
participez à la gestion des stocks et assurez l'approvisionnement en produits d'entretien. Enfin, vous participez aux réunions 
d'équipe et à la préparation des manifestations festives.  Missions principales :  Entretien des locaux et du matériel selon la 
méthode HACCP : Nettoyage du sol des salles de bains et des toilettes des enfants Entretien plusieurs fois par jour de la salle des 
repas (sols, tables, chaises) Entretien des parties communes (vestiaires des enfants, couloirs, hall, bureau, bulle, salle de repas du 
personnel, etc.) Nettoyage des vitres, bas de porte, miroirs Faire la vaisselle du goûter Vérifier le bon fonctionnement des 
machines utilisées ; contrôler et documenter les  températures (réfrigérateur, congélateur, aliments...)     Gestion du linge et de la 
lingerie : Entretien du linge de la crèche (serviettes de toilette, gants, bavoirs, draps, blouses, etc.), en respectant les différentes 
températures de lavage en fonction du linge  Réalisation de travaux de couture (réfection des bavoirs, tour de lit, sur-chaussures 
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etc.) Entretien de la lingerie (laver les sols, nettoyer et ranger les placards) Désinfection du linge en cas d'épidémie Gestion du 
stock de linge  Approvisionnement des différentes pièces de la crèche en matériel à usage unique Force de proposition pour les 
commandes (en lien avec la directrice)   Élaboration et préparation des repas (en l'absence du cuisiner) Préparation des repas de 
façon équilibrée, variée, de qualité et adapté à l'âge des enfants Respecter les régimes alimentaires des enfants (allergies, etc.) 
Effectuer les prélèvements obligatoires à la demande des services vétérinaires Veiller à présenter les plats de façon attrayante 
pour les enfants Contrôle des dates de péremption des aliments Réaliser les plats tests quotidiennement 

V078220700736465001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Agent entretien petite enfance 
Hygiène des locaux communs et propres à chaque section Organisation du linge Couture Gestion des stocks de produits 

V078220700736545001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220700736580001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Agent entretien petite enfance 
Hygiène des locaux communs et propres à chaque section Organisation du linge Couture Gestion des stocks de produits 

V078220700736652001 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 
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GUYANCOURT ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Aide-auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700736697001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/07/2022 10/10/2022 

Aide-auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700736773001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 28/07/2022 

Agent polyvalent état civil - élections - H/F Service état civil 
MISSIONS :   Missions principales (polyvalence) :  Etat Civil  - Traiter les jugements reçus (adoption, rectification administrative, 
changement de régime matrimonial...) ainsi que les mentions - Traiter les dossiers de PACS (conclusions, dissolutions, 
modifications) - Établissement et mise à jour des livrets de famille et duplicatas - Délivrer les copies d'actes d'état civil (édition et 
signature des demandes faites par courrier, internet) - Traitement des demandes COMEDEC et internet  - Informer les usagers sur 
les démarches (suite à une naissance...)  Prise en charge des dossiers de mariage  - Identifier les conditions et les formalités utiles 
à la validité d'un mariage - Apprécier les actes d'état civil présentés (selon les pays) - Établir et afficher la publication du mariage 
- Préparer le dossier pour la célébration (interpellation et articles du Code civil, livret de famille, avis de mention) - Assister l'élu 
pour la célébration (en semaine et le samedi) - Tenir le registre des mariages  Tenue des statistiques  - Alimenter les tableaux 
statistiques (mensuels)  Gestion du courrier   - Traiter le courrier état civil : demandes d'actes (par courrier, internet ou 
COMEDEC), livrets de familles... - Mettre sous plis les courriers   Missions ponctuelles : - Toute tâche qui s'avère nécessaire à la 
continuité du service public - Participer à la gestion de la liste électorale et l'organisation des scrutins  Gestion de la liste 
électorale en conformité avec les textes règlementaires  - Créer, compléter et instruire les demandes d'inscriptions sur la liste 
électorale avant leur validation : conformité des pièces justificatives, saisie du dossier - Envoyer les notifications d'acceptation ou 
de refus d'inscription - Suivre les compléments de dossiers - Traiter les changements d'adresse sur la commune, les inscriptions 
d'office, les radiations d'office (décès, perte d'attache avec la commune, perte de la nationalité) - Classer les dossiers en vue des 
réunions de la commission de propagande  Préparation des scrutins  - Traiter les procurations de vote : enregistrement, relecture 
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et classement - Préparer les urnes et les documents nécessaires au bon déroulement du scrutin et du dépouillement  - Traiter les 
cartes électorales en retour : mise à jour, relecture et classement - Assurer une permanence téléphonique le jour du scrutin et 
participer à la soirée électorale (contrôle des PV, feuilles de dépouillement...)  Appartenance à un ou des groupes de travail :   En 
fonction des besoins de l'organisation et des projets en cours 

V078220700736807001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 10/09/2022 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220700736858001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/07/2022 10/09/2022 

Aide-auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700736860001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 26/09/2022 

Educateur sportif à temps complet (H/F)  
·         Proposer, mettre en place et évaluer les actions d'animation du service des sports en accord avec son responsable 
hiérarchique (cohérence entre politique sportive de la ville et moyens matériels et humains, communication, logistique, 
transport...), ·         Concevoir, organiser, planifier et potentiellement diriger, des séjours sportifs en lien avec les objectifs éducatifs 
(les séjours inter service, séjours à thème...), ·         Encadrer différents publics dans différents dispositifs (prévention par le sport, 
école municipale des sports, ateliers sportifs, stages, séjours, événements municipaux...), ·         Définir et coordonner les temps 
forts et les manifestations exceptionnelles inter équipement sportif et inter service avec l'aide de l'ensemble de l'équipe 
pédagogique, ·         Porter la responsabilité pédagogique des APS, et de leur suivi, ·         Tenir à jour les fiches de présence sur les 
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créneaux sportifs, ·         Rédiger des projets d'activité, des fiches actions et des bilans d'activités, ·         Assurer l'entretien et la 
remise en état si possible du matériel pédagogique et sportif, ·         Transmettre par écrit au coordonnateur pédagogique les 
actions menées, ·         Faire respecter les règles de pratique ou d'utilisation de matériel, ·         S'impliquer et s'intégrer dans les 
projets inter service en matière d'animations sportives, ·         Veiller scrupuleusement au respect du cadre réglementaire des APS 
(activités à risque, séjours sportifs...), ·         Flexibilité, polyvalence, et mobilité inter équipements sportifs, ·         Savoir gérer les 
conflits avec des publics sensibles, ·         Soutien logistique lors des manifestations sportives. 

V078220700736881001 
 

L'ONDE Régie 

Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) du Café et de l'accueil des équipes artistiques et techniques Communication 
Sous l'autorité de la Secrétaire générale et en relation avec la chargée de production :  Gestion de l'activité du Café - Gérer la 
relation aux fournisseurs, les stocks, inventaires et approvisionnements mensuels du café en boissons, alimentation, produits 
dérivés de l'Onde  - Préparer le planning des permanences au Café les soirs de spectacles et effectuer le service au bar en 
alternance avec le personnel vacataire   - Veiller à la bonne tenue de la régie de recettes du Café (encaissements, dépôts et 
virements mensuels des recettes sur le compte bancaire) en relation avec les services du Trésor public.  - Participer à la 
préparation de la restauration et des ambiances (lumière, son, aménagement des espaces) du Café pour différents événements, 
dynamiser et animer l'activité du bar en fonction de la programmation artistique   Accueil des équipes artistiques et techniques - 
Suivre le planning (programmation, manifestations, locations) et examiner les fiches techniques en vue de la préparation des 
loges, des caterings/repas artistes et techniques, des espaces de réception et veiller au bon accueil matériel des équipes 
accueillies - Prévoir les renforts de personnel sur les accueils particuliers qui le nécessitent - Installer, réassortir, entretenir (lavage, 
repassage, pressing) et ranger les loges, mettre en place et entretenir les espaces caterings/repas et de réception - Mettre à jour 
les feuilles de route et la signalétique appropriée (portes des loges et ascenseur) - Préparer les bons de commande en lien avec les 
fournisseurs et la comptabilité pour les caterings (loges et repas) du personnel de l'Onde, des équipes artistiques et techniques, le 
Café, les vernissages, les cocktails, les manifestations municipales, les locations et présentations de saison (public et relations 
publiques) - Négocier auprès des fournisseurs - Approvisionner/inventorier/gérer les stocks/matériel (serviettes, petit 
électroménager, produits ménagers) liés à l'activité (livraisons ou courses) - Aider ponctuellement d'autres services lors d'un 
surcroit de travail (mise sous pli, abonnements, secrétariat) 

V078220700736899001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/07/2022 22/10/2022 

Aide-auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
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d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700736918001 
 

L'ONDE Régie 

Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 06/09/2022 

Régisseur ou régisseuse général(e) Technique 
MISSIONS  Placé sous l'autorité du directeur technique, le régisseur général a la responsabilité de l'ensemble des travaux de régie 
spectacle liés aux activités de l'Onde.  - Encadrer le personnel permanent et intermittent (régisseurs et techniciens) et participer à 
son recrutement - Participer à la définition des besoins techniques en matériel des spectacles, résidences et production du centre 
d'art micro onde ainsi que des locations de salle. - Assurer une veille technologique des matériels. - Participer à la rédaction des 
cahiers des charges d'achat ou de location de matériel selon les besoins artistiques et les arbitrages financiers de la direction 
technique, à la gestion du budget destiné à l'exploitation des spectacles, au suivi administratif des commandes liées à 
l'exploitation. - Participer à l'élaboration des budgets techniques de fonctionnement dédiés à l'exploitation. - Assurer la gestion 
et l'organisation de la maintenance du matériel technique ainsi que les sorties de matériel sur site et hors du site.  - Epauler les 
chefs de poste (régisseurs lumière, son, plateau, vidéo) aux choix techniques et à leur mise en oeuvre. - Assurer l'étude et le suivi 
des fiches techniques, l'installation, la mise en oeuvre, la gestion et la maintenance du 1er niveau du matériel scénique. - Assurer 
la préparation et la mise en oeuvre des équipements scéniques nécessaires au bon déroulement des spectacles, avant, pendant 
et après les représentations. - Assurer la coordination et l'information inter services. - Assurer l'organisation des plannings 
d'interventions des équipes techniques permanentes et intermittentes. - Communiquer chaque fin de mois, à la gestionnaire RH, 
la feuille d'heures de présence effective des équipes intermittents, gestion des congés et de l'annualisation du temps de travail 
des permanents et suivi de la formation professionnelle des techniciens. - Gérer le budget alloué à l'embauche du personnel 
intermittent. - Apporter son savoir-faire et son soutien au directeur technique à l'entretien technique du bâtiment pour les 
missions de 1er niveau, organisation des opérations de maintenance annuelle des équipements scéniques. - Veiller au respect 
des règles de sécurité relevant du code du travail par l'ensemble des personnels techniques. - Veiller au respect des temps de 
travail indiqué au planning des techniciens. 

V078220700736948001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

28/07/2022 28/09/2022 

Aide-auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700736975001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

28/07/2022 28/07/2022 
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Mairie de VERSAILLES principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Chargé de relation usager - CDD de 3 mois - H/F Service Pré Accueil 
Accueil physique, téléphonique et numérique. Participation à l'élaboration des procédures de pré accueil, et de l'organisation du 
service  Accueil physique : - Renseignement, information et orientation des usagers - L'organisation de l'information à l'accueil - 
Accompagnement des rendez-vous du maire et des élus dans la salle d'attente dédiée - Prise de rendez-vous en ligne  - Remise de 
formulaires et listes de pièces jointes des démarches administratives - Participation aux mariages   Accueil téléphonique : - 
Renseignement, orientation, transferts d'appels - Prise de rendez-vous en ligne  Accueil numérique :  - Renseignement de 1er 
niveau sur les démarches administratives et le suivi des demandes usager - Saisie des observations et des sollicitations des 
usagers  Missions ponctuelles : - Accompagnement du public dans la recherche des démarches sur la borne du site internet de la 
ville - Participation à des cérémonies, réceptions, à la demande du responsable de l'accueil 

V078220700736980001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 28/07/2022 

Chargé de relation usager - CDD de 3 mois - H/F Service Pré Accueil 
Accueil physique, téléphonique et numérique. Participation à l'élaboration des procédures de pré accueil, et de l'organisation du 
service  Accueil physique : - Renseignement, information et orientation des usagers - L'organisation de l'information à l'accueil - 
Accompagnement des rendez-vous du maire et des élus dans la salle d'attente dédiée - Prise de rendez-vous en ligne  - Remise de 
formulaires et listes de pièces jointes des démarches administratives - Participation aux mariages   Accueil téléphonique : - 
Renseignement, orientation, transferts d'appels - Prise de rendez-vous en ligne  Accueil numérique :  - Renseignement de 1er 
niveau sur les démarches administratives et le suivi des demandes usager - Saisie des observations et des sollicitations des 
usagers  Missions ponctuelles : - Accompagnement du public dans la recherche des démarches sur la borne du site internet de la 
ville - Participation à des cérémonies, réceptions, à la demande du responsable de l'accueil 

V078220700736993001 
 

Mairie de MAULE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 16/09/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION, CULTURE, EVENEMENTIEL COMMUNICATION  
Met en oeuvre la communication municipale sur ses différents supports Organise les évènements et manifestations 
communales 

V078220700736996001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

28/07/2022 01/10/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Aide-auxiliaire de puéricultrice petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078220700737006001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/07/2022 28/07/2022 

Plombier - H/F Atelier du batiment 
Réalisation des travaux en plomberie (réfection et installations neuves)  Réalisation des travaux d'entretien en plomberie  Pose 
d'accessoires sanitaires (miroirs, porte-serviettes, porte-papier)  Entretien des toitures 

V078220700737010001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 28/07/2022 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078220700737040001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

28/07/2022 28/07/2022 

Adjoint au chef de service flux numériques et gestion documentaire Service Flux numérique et gestion documentaire 
M I S S I O N S: Assurer la fonction d'adjoint au chef de service:-Assurer l'intérim en cas d'absence du chef de service-Prendre 
connaissance et assurer le suivi des projets et autres études commandées par la Direction Générale et/ou la DACIT (contrôle de 
gestion, projet à court, moyen et long terme...)-Assurer le suivi des contrats et des marchés publics en l'absence du responsable 
de service-Veiller au respect des règles d'utilisation des véhicules de la ville par les agents du service (navettes...)Participer à 
l'organisation et à la qualité du service rendu:-Responsable de la logistique du service: veiller à la continuité de service des 
navettes internes et externes (continuité des tournées, qualité de service/contrôle des flux, gestion des incidents de tournées, 
entretien professionnel...)-Organiser les tournées/navettes  -Veiller au respect du circuit des plis et garantir les délais 
d'acheminement-Contrôler les dépôts et les collectes du courrier (navettes + circuits internes)-Contrôler le tri départ-arrivée et 
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l'affranchissement-Suivre la maintenance des machines (MAI, ouvreuse) et les commandes de consommables afférentes-Assurer 
le rôle de référent direct auprès des prestataires (MAI, Ouvreuse, Reliure des arrêtés, La Poste, etc...)-Assurer le vidéocodage 
(contrôle des métadonnées saisies par les agents) dans les outils de numérisation et d'océrisation dédiés avant intégration dans 
les workflows de la GEC et IXCapture pour traitement parles servicesSuivi de la comptabilité du service (dépenses de 
fonctionnement, achats):-Recenser les besoins en matériels et consommables et établir les commandes, les devis-Effectuer les 
bons d'engagement et la saisie des règlements des factures pour attestation de service fait dans l'outil de gestion financière 
dédié-Participer à la maîtrise et à la rationalisation des dépenses de fonctionnementParticipation à l'élaboration du BP 
(fonctionnement):-Collecter l'ensemble des données statistiques nécessaires à l'établissement du Budget Prévisionnel du service 
Flux Numériques et Gestion Documentaire-Etablir les calculs prévisionnels pour le Budget Prévisionnel-Proposer un premier état 
prévisionnel et en aviser son responsable de serviceSuivi et reliure des arrêtés A:-Attribuer et saisir les numéros d'arrêtés A-Etablir 
le récapitulatif des arrêtés (A) -Soumettre le tableau récapitulatif au responsable de service pour validation-Assurerla démarche 
auprès du prestataire pour sa reliure après validationet son versement aux Archives via l'outil dédié.Veille et contrôle relatifs aux 
processus de numérisation & GEC (Gestion Electronique du Courrier):-Contrôler la qualité des processus de numérisation et les 
métadonnées saisies par les agents du service Flux numériques et gestion documentaire-Veiller au respect des normes relatives à 
la convention de numérisationmise en place-Contrôler la bonne application desprocédures de traitement automatiques ou 
manuelles à destination du courrier dans le cadre de la GEC-Assurer l'exploitation de l'outil GEC et le contrôle-qualité 
(Vidéocodage) sur l'ensemble du processus de numérisation de tous les flux (factures, divers, courriels, internes, sortants, 
LRE)Missions ponctuelles:-Responsable du service Flux Numériques et Gestion Documentaire en l'absence du chef de service-
Remplacement des chauffeurs-navette (port de charges lourdes) en cas de rupture de continuité de service.-Maitrise de la MAI -
Liaison avec les différents sites de ventilation (DRH-CCAS, DG, Cabinet du Maire, VGP...)Appartenance à un ou des groupes de 
travail:En relation avec le service Comptabilité pour le suivi des dépenses de fonctionnement 

V078220700737050001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 28/07/2022 

Adjoint au chef de service flux numériques et gestion documentaire Service Flux numérique et gestion documentaire 
M I S S I O N S: Assurer la fonction d'adjoint au chef de service:-Assurer l'intérim en cas d'absence du chef de service-Prendre 
connaissance et assurer le suivi des projets et autres études commandées par la Direction Générale et/ou la DACIT (contrôle de 
gestion, projet à court, moyen et long terme...)-Assurer le suivi des contrats et des marchés publics en l'absence du responsable 
de service-Veiller au respect des règles d'utilisation des véhicules de la ville par les agents du service (navettes...)Participer à 
l'organisation et à la qualité du service rendu:-Responsable de la logistique du service: veiller à la continuité de service des 
navettes internes et externes (continuité des tournées, qualité de service/contrôle des flux, gestion des incidents de tournées, 
entretien professionnel...)-Organiser les tournées/navettes  -Veiller au respect du circuit des plis et garantir les délais 
d'acheminement-Contrôler les dépôts et les collectes du courrier (navettes + circuits internes)-Contrôler le tri départ-arrivée et 
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l'affranchissement-Suivre la maintenance des machines (MAI, ouvreuse) et les commandes de consommables afférentes-Assurer 
le rôle de référent direct auprès des prestataires (MAI, Ouvreuse, Reliure des arrêtés, La Poste, etc...)-Assurer le vidéocodage 
(contrôle des métadonnées saisies par les agents) dans les outils de numérisation et d'océrisation dédiés avant intégration dans 
les workflows de la GEC et IXCapture pour traitement parles servicesSuivi de la comptabilité du service (dépenses de 
fonctionnement, achats):-Recenser les besoins en matériels et consommables et établir les commandes, les devis-Effectuer les 
bons d'engagement et la saisie des règlements des factures pour attestation de service fait dans l'outil de gestion financière 
dédié-Participer à la maîtrise et à la rationalisation des dépenses de fonctionnementParticipation à l'élaboration du BP 
(fonctionnement):-Collecter l'ensemble des données statistiques nécessaires à l'établissement du Budget Prévisionnel du service 
Flux Numériques et Gestion Documentaire-Etablir les calculs prévisionnels pour le Budget Prévisionnel-Proposer un premier état 
prévisionnel et en aviser son responsable de serviceSuivi et reliure des arrêtés A:-Attribuer et saisir les numéros d'arrêtés A-Etablir 
le récapitulatif des arrêtés (A) -Soumettre le tableau récapitulatif au responsable de service pour validation-Assurerla démarche 
auprès du prestataire pour sa reliure après validationet son versement aux Archives via l'outil dédié.Veille et contrôle relatifs aux 
processus de numérisation & GEC (Gestion Electronique du Courrier):-Contrôler la qualité des processus de numérisation et les 
métadonnées saisies par les agents du service Flux numériques et gestion documentaire-Veiller au respect des normes relatives à 
la convention de numérisationmise en place-Contrôler la bonne application desprocédures de traitement automatiques ou 
manuelles à destination du courrier dans le cadre de la GEC-Assurer l'exploitation de l'outil GEC et le contrôle-qualité 
(Vidéocodage) sur l'ensemble du processus de numérisation de tous les flux (factures, divers, courriels, internes, sortants, 
LRE)Missions ponctuelles:-Responsable du service Flux Numériques et Gestion Documentaire en l'absence du chef de service-
Remplacement des chauffeurs-navette (port de charges lourdes) en cas de rupture de continuité de service.-Maitrise de la MAI -
Liaison avec les différents sites de ventilation (DRH-CCAS, DG, Cabinet du Maire, VGP...)Appartenance à un ou des groupes de 
travail:En relation avec le service Comptabilité pour le suivi des dépenses de fonctionnement 

V078220700737112001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puericulture H / F Petite enfance 
Sous l'autorité de la Responsable du Multi-Accueil, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, et dans le cadre du projet éducatif, 
vous organisez et animez l'accueil et les activités contribuant au développement et à l'épanouissement de l'enfant.  * Participer à 
la prise en charge globale d'enfants de 4 mois à 3 ans : accueil des enfants et des parents, observation, accompagnement dans 
l'acquisition de l'autonomie en créant un climat de sécurité et de confiance, réalisation des soins d'hygiène des enfants, aide aux 
repas, participation à la mise en oeuvre des activités. * Respect des règles d'hygiène et de sécurité, nettoyage et désinfection des 
espaces de vie. *  Entretien des matériels, de la vaisselle et du linge. * Etablir une relation de confiance avec les parents. * Recueil 
et diffusion des informations : rendre compte par transmissions écrites et orales. * Respect du projet éducatif et des projets 
pédagogiques. * Titulaire du diplôme Auxiliaire de Puériculture 

V078220700737146001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

28/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

de classe supérieure supérieure à 6 
mois 

publique 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220700737208001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil H / F Direction des Relations Citoyennes 
Assurer l'accueil et le suivi des demandes  * Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique des administrés * Appliquer les 
principes de l'accueil préconisés par la démarche qualité  * Qualifier et enregistrer les demandes de renseignement téléphonique 
ou par mail * Identifier les appels (ou mails), analyser la demande, apporter une réponse et/ou orienter / aiguiller soit vers le bon 
interlocuteur interne (service, agent...) soit vers la structure compétente (SQY, CCAS, etc)  * Suivre les réponses apportées  * Faire 
remonter les commentaires et les réclamations des usagers * En cas de dépassement des délais de réponse impartis, relancer les 
services qui n'ont pas répondu dans les temps   Assurer la prise en charge des demandes  * Apporter des réponses aux usagers 
dans la limite des compétences de la direction * Répondre aux demandes en utilisant les fiches de procédures adéquates * 
Traiter les demandes de renseignement téléphonique via l'outil GRC municipal et/ou communautaire * Rédiger des réponses 
mail aux demandes à l'aide de modèles types en respectant les délais * Respecter les délais pour la diffusion des mails réponses  * 
Accueillir et enregistrer les demandes de rendez-vous pour les passeports, les CNI, avec les Elus, etc. 

V078220700737751001 
 

SIVOM d'Hermeray 
Raizeux 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

25h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

agent de centre et de restauration garderie et cantine 
agent de centre de loisirs tous les mercredis en période scolaire sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs et la 
première semaine des vacances scolaires du lundi au vendredi agent de garderie du soir tous les soirs sauf le mercredi de 16h10 
à 18h30 sur le site de l'école d'Hermeray agent de surveillance de cantine tous les midis de 11h50 à 13h20 sur le site de l'école de 
Raizeux possibilité de remplacement des collègues absents 

V078220700737777001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

29/07/2022 22/08/2022 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F)  
L'auxiliaire de puériculture accueille et prend soin des enfants qui lui sont confiés. Il ou elle répond à leurs besoins et créée autour 
d'eux un environnement stable, sécurisant et bienveillant. Il ou elle exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire à 
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laquelle il ou elle appartient, dans le respect de sa hiérarchie et en adéquation avec le projet d'établissement. 

V078220700737828001 
 

Mairie de JUZIERS 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Responsable adjoint des services techniques Technique 
* Diriger, encadrer et évaluer les personnels (5 agents techniques) intervenant dans les domaines : bâtiments, voirie, espaces 
verts, logistique.   * Hiérarchiser, organiser, coordonner et planifier le travail des équipes en choisissant le mode opératoire le 
plus efficace (en termes de coûts, qualité et délais). * Contrôler et superviser l'avancement et l'exécution des travaux. * 
Accompagner les agents à la réalisation des activités confiées. * Venir en appui des agents techniques en exécutant, selon les 
besoins, des tâches sur le terrain. * Assister le Directeur des Services Techniques dans le suivi des grands projets  * Participer avec 
le DST à l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement des Services Techniques. * Répertorier les besoins en 
travaux du patrimoine bâti et voirie. * Orienter sur le choix des espèces végétales permettant d'embellir la commune. * Assurer le 
suivi des demandes des services municipaux et des partenaires locaux (écoles, tissu associatif ...). * Veiller à la sécurité des 
personnels et des administrés lors des chantiers. * Contrôler et appliquer les règles de sécurité et protection de la santé : respect 
des normes de sécurité, mise en place de mesures correctives... * Planifier les astreintes techniques annuelles et participer à la 
viabilité hivernale. * Etablir les bilans d'activités des différents domaines techniques.   * Veiller à la réglementation 

V078220700737862001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Adjoint Technique Volant - CAP Petite Enfance H/F Education jeunesse et sport 
Au sein du service Petite Enfance, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure, vous organisez et effectuez l'accueil et 
les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Pour cela, vous :  
Missions :  * Accueillez les enfants, les parents ou les substituts parentaux, * Créez et mettez en oeuvre des conditions nécessaires 
au bien-être des enfants, * Accompagnez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, organisez des activités d'éveil, * Elaborez et 
mettez en oeuvre des projets d'activités des enfants, * Préparez des repas, * Mettez en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène, * 
Aménagez, nettoyez et désinfectez les espaces de vie de l'enfant et du matériel * Transmettez les informations, * Participez à la 
mise en place du projet d'établissement, * Aménagez l'espace de vie familial, * Prenez en charge les enfants handicapés, * 
Participez à l'accueil et à la formation des stagiaires.  Profil:  Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat de CAP Petite Enfance et avez 
une première expérience sur un poste similaire. Vous êtes digne de confiance, responsable, patient(e), imaginatif(ve), dynamique 
et créatif(ve), et aimez le contact des enfants.  Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité et appréciez le travail en équipe.  
Conditions d'exercice :  * Poste à pourvoir à partir du 1er Septembre 2022 * Structures ouvertes de 7h30 à 19h00 en horaires 
tournants  Merci d'envoyer votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à : recrutement@ville-lepecq.org ou à 
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l'adresse postale : Madame le Maire Hôtel de Ville 13 bis, quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ 

V078220700737932001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire du patrimoine H  / F Direction de l'Aménagement et de l'Attractivité commerciale 
Sous l'autorité du Responsable du service immobilier, vous gérez et optimisez le patrimoine locatif de la Ville.   VOS MISSIONS :  * 
Gestion du patrimoine locatif communal : recensement des propriétés bâties, non bâties et louées par la commune, mise à jour 
des tableaux de bords et des rapports liés à l'occupation et à l'état des biens communaux ; * Participation active à l'acquisition et 
la mise en vente de propriétés bâties et non bâties : réalisation des visites préalables, gestion des transferts de contrats et des 
mises en sécurité ; * Gestion et suivi des biens communaux et des rapports bailleurs / locataires : instruction des demandes de 
logement ou de location de terrains, réalisation des visites de logements et des états des lieux ;  * Rédaction des délibérations, 
des décisions municipales, des baux et conventions d'occupation en lien avec le service juridique ; * Gestion des loyers, des 
révisions annuelles et des charges de copropriétés ; * Traitement des demandes et réclamations locatives ; * Pilotage des 
interventions des services municipaux pour l'entretien du patrimoine ainsi que des interventions extérieures ; * Gestion 
administrative et financière du service : suivi des loyers, charges et imputations financières, réalisation des engagements, des 
bons de commande, des contrats ;  * Suivi des diagnostics réglementaires.  NOS ATTENTES : Vous êtes issu d'une formation Bac + 
2 en gestion administrative ou financière.  Vous disposez de bonnes connaissances en droit, notamment droit de la copropriété, 
baux d'habitation et commerciaux. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales (actes, budgets, M14, M49, 
Décret Marchés Publics...). Vous avez idéalement une expérience sur un poste similaire.  VOS ATOUTS : Vous avez une maîtrise 
parfaite de l'outil informatique. Vous avez des aptitudes relationnelles avérées, de la diplomatie, le goût du travail en équipe et 
un sens de l'écoute. Votre rigueur et vos qualités relationnelles sont reconnues. - Permis B obligatoire 

V078220700738058001 
 

Mairie de JUMEAUVILLE 

Adjoint technique 

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

32h00 

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

29/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Fonctions ATSEM  Surveillance et aide auprès des enfants  de maternelle Assistance auprès de l'instituteur Surveillance cantine 
Surveillance garderie Ménage 

V078220700738097001 
 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 

29/07/2022 01/10/2022 
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Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

fonction publique 

Responsable du service Espaces Verts Voirie Propreté H/F Espaces Verts Voirie Propreté 
Place du poste dans le service : Responsable du service Marge d'autonomie : Elevée (autonome dans l'exécution de ses missions. 
Un contrôle a posteriori est effectué par le supérieur hiérarchique) Nombre de personnes encadrées : 11 MISSIONS EN QUALITÉ 
DE CHEF DE SERVICE (Cf Fiche de Fonction Chef de Service) Encadrement et gestion du personnel  Gestion du budget du service 
Achats  Conseils municipaux Transversalité  Veille  MISSIONS SPÉCIFIQUES DU POSTE    Gestion des Espaces Verts : Proposition et 
élaboration d'un plan de fleurissement annuel et d'entretien des espaces plein air sportifs et extérieurs ainsi que des projets 
paysagers pour la Ville Préparation et amendement du sol des massifs et jardinières Plantation de végétaux d'ornements, 
d'arbres et autres plantes Mise en place de mosaïculture, de paillage, écorces et engazonnement Entretien des massifs (arrosage, 
binage, fertilisation, etc.) Préparation des terrains Pose d'arrosage intégré Pose de mobilier urbains (bancs, bornes, rondins, etc.) 
Participation à l'exécution des travaux d'entretien (taille, tonte, bêchage, abattage, etc.) Suivi de l'état phytosanitaire des 
végétaux Gestion du Développement Durable des espaces entretenues (arrosage, entretien, type de plantations...) Gestion de la 
Voirie : Planification et coordination des chantiers réalisés par des entreprises Consultation des gestionnaires de réseaux, des 
partenaires institutionnels et des prestataires externes Estimation des coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité 
économique et financière du projet Contrôle et évaluation des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et 
élaboration du dossier de récolement de l'aménagement réalisé Contrôle et vérification de la signalisation et du respect des 
clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers Garantie de la bonne exécution des travaux dans les meilleures conditions 
de délais et de coûts Planification et exploitation de la flotte de véhicules Planification des opérations de maintenance et de 
contrôle des véhicules Gestion dynamique et stratégique du parc Gestion du ravitaillement en carburant Assistance et conseil 
pour le renouvellement des véhicules Gestion administrative du service : Analyse des demandes de travaux Demandes de devis 
Hiérarchisation et gestion des priorités Planification et évaluation des interventions Gestion des stocks Contrôle et suivi des 
prestations réalisées Réalisation de tableaux de bords  Missions diverses : Référent SQY pour la Voirie et les Espaces Verts 
Référent " Viabilité hivernale  " de la commune 

V078220700738137001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

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

35h00 

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

29/07/2022 13/11/2022 

Responsable Adjoint du secteur Patrimoine Bâti H/F Patrimoine bâti 
Place du poste dans le service : Responsable Adjoint et Technicien Marge d'autonomie : Elevée (autonomie dans l'exécution de 
ses missions avec contrôle a posteriori réalisé par le Directeur des Services Techniques). Nombre de personnes encadrées : 1 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE Encadrement du personnel Gestion et suivi de certains travaux d'entretien courant des 
bâtiments Gestion et suivi des travaux d'investissement Gestion du marché de chauffage L'élaboration du budget avec le 
Directeur des Services Techniques Suivi du budget en lien avec le Directeur des Services Techniques et l'assistante budgétaire 
(suivi des factures, devis, révisions des prix, reconduction des contrats, ...) Transversalité Veille   DESCRIPTIF DES TACHES  Gestion 
et suivi des travaux d'investissement Centralisation des demandes de travaux émanant des utilisateurs des bâtiments 
communaux Respect de lancement des procédures conformément au code des marchés publics Lancement, suivi et contrôle des 
travaux en qualité de maître d'ouvrage Elaboration des cahiers des charges (CCTP), analyse des offres et rédaction du rapport 
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Travail collaboratif avec CTM pour définir la répartition des travaux Régie/Prestataires extérieurs   Gestion et suivi des contrats 
d'entretien des bâtiments : Négociation et mise en place des contrats d'entretien avec les prestataires Réalisation des cahiers des 
charges en lien avec le service et le pôle administratif Suivi de certaines visites d'entretien des entreprises Demande 
d'interventions auprès des entreprises Réalisation et centralisation des devis des entreprises et passation de la commande 
Gestion et suivi de certaines réclamations des usagers concernant les marchés de chauffage et de climatisation  Autres missions : 
Assure la continuité du service Patrimoine en l'absence du Directeur des Services Techniques Tâches administratives (rédaction 
de courriers et courriels, création et suivi de tableaux financiers et travaux...) Compte rendu de réunions Transmission 
d'information et tenue du tableau de bord informatique des travaux sur Drive 

V078220700738154001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

29/07/2022 26/08/2022 

Assistante des élus Cabinet du Maire 
L'Assistante de Direction des Elus et du Directeur de Cabinet apporte une aide permanente, à ce dernier, en termes 
d'organisation personnelle, de gestion administrative et de communication.  L'agent est rattaché à la Direction du Cabinet et 
travaille en collaboration avec les Elus et le Directeur de Cabinet sur l'ensemble de ses misions mais également en transversalité 
avec les autres assistantes - en charge du secrétariat des élus et de Monsieur le Maire - afin de garantir une transversalité sur 
l'ensemble des dossiers ainsi qu'une bonne communication de l'ensemble des informations pertinentes à la gestion du 
quotidien. 

V078220700738220001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Un Agent d'entretien polyvalent (H/F)  
, vous assurez des missions d'entretien des locaux, de gestion des stocks de consommables et d'approvisionnement des 
distributeurs.  Activités principales :  * Assurer l'entretien, l'hygiène, la désinfection des locaux gérés par la Direction de l'enfance ; 
* Gérer le stock du matériel et des produits d'entretien ; * Participer à la gestion des stocks de produits d'entretien et de 
pharmacie ; * Participer à la préparation des plats et au service en restauration ; * Assurer l'entretien des locaux et du matériel de 
restauration ; * Participer à l'entretien du linge dans les halte-garderies. 

V078220700738340001 
 

Communauté de 
Communes Coeur 
d'Yvelines 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/07/2022 01/11/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Services généraux 
La Communauté de Communes Coeur d'Yvelines (50 000 habitants - 26 agents) Recrute un Directeur Général des Services 
(Catégorie A) Poste à temps complet   Créée en 2004 à 7 communes, la communauté de communes Coeur d'Yvelines regroupe 
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depuis 2014, 31 villes pour 50 000 habitants, autour de l'exercice de compétences opérationnelles parmi lesquelles : 
développement économique, instruction du droit des sols, service déchets, gestion d'équipements communautaires, mobilité, 
actions environnementales, aménagement autour des gares, mutualisation, ...   Missions :  Collaborateur direct du Président et 
doté de qualités affirmées en matière de pilotage de projet, de gestion financières, de marchés publics et de management, vous 
serez chargé de :  o Conseiller l'autorité territoriale dans la définition des orientations stratégiques o Mettre en oeuvre les 
politiques communautaires o Assurer un rôle de conseil auprès des élus o Elaboration et exécution du budget o Sécuriser 
juridiquement les actes de la collectivité o Piloter et coordonner l'ensemble des services o Développer une culture de 
concertation avec l'ensemble des partenaires  Profil :  o De formation supérieure, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expériences 
dans la direction d'une collectivité territoriale o Vous êtes en capacité d'appréhender le fonctionnement de la collectivité dans 
son ensemble de par vos connaissances juridiques, financières et managériales o Vous vous inscrivez dans une démarche fondée 
sur la confiance, l'écoute et la négociation et êtes en mesure de fédérer les compétences de vos collaborateurs autour de vous 

V078220700738415001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 29/07/2022 

Animateur séniors et activités intergénérationnelles - H/F  
MISSIONS :  1. Organiser, animer et évaluer les projets et ateliers du secteur seniors :  - Recueillir et analyser les besoins et 
caractéristiques du public accueilli - Mettre en place, animer et évaluer les ateliers et projets du secteur seniors - Organiser des 
actions en lien avec les ateliers en partenariat avec les professeurs et les autres secteurs de la maison de quartier (sorties ; 
expositions ; projet intergénérationnel ; séjours)  2. Planification, organisation des projets d'animation (ALSH) en direction des 4-
12 ans (mission effectuée en binôme - position de directeur adjoint ALSH) - Elaborer, planifier, formaliser et chiffrer les projets 
d'activité et d'animation  - Organiser et coordonner les activités et les loisirs : bâtir des séances et support d'animation, 
répertorier les équipements, les matériaux et matériels nécessaires aux activités - Organiser et assurer des activités 
intergénérationnelles grâce aux secteurs enfance et seniors  - Encadrer les activités de loisirs et les adapter aux différents publics 
- Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines - Participer à l'ensemble des activités proposées - Participer à l'organisation des 
séjours et encadrer les séjours de la structure  Missions ponctuelles :  - Participer à l'organisation d'actions transversales à échelle 
de la Ville (Ex : forum des associations...)  - Remplacer du personnel absent quel que soit le secteur d'activité  - Participer à la 
fonction accueil pour couvrir les amplitudes horaires de la Maison de quartier  Appartenance à un ou des groupes de travail :  - 
Groupe de travail inter-maison de quartier piloté par le directeur référent  - Projet évènementiel de la ville en transversalité avec 
d'autres directions 

V078220700738465001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

29/07/2022 15/09/2022 
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Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Animateur adultes et familles H/F Coordination jeunesse et vie des quartiers 
- Concevoir et piloter des actions collectives et d'animation globale - Contribuer à l'élaboration des projets à destination des 
adultes et des familles - Accueillir les participants sur les temps d'activités proposés et assurer le suivi de la fiche de présence - 
Contribuer au développement des projets transversaux inter-quartiers - Développer et animer le partenariat et la participation 
des habitants - Analyser le besoin ou l'attente du public ciblé - Gérer les achats en accord avec le responsable du CVS - Réaliser 
des animations actions autour de la parentalité avec la référente famille - Participer à la gestion du budget de fonctionnement 
ACF en lien avec la référente famille et le responsable CVS 

V078220700738478001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 15/09/2022 

Un Chef d'équipe équipements sportifs (H/F)  
Au sein de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, sous la responsabilité d'un des deux chefs d'équipe, vous 
réalisez et participez à garantir la sécurité des usagers et la qualité d'accueil des équipements sportifs. Vous exécutez les tâches 
techniques (nettoyage, désherbage, maintenance intérieurs et extérieurs des équipements, contrôle des ERP et du matériel). 
Vous faites respecter les règlements intérieurs, les plannings et l'ensemble des procédures d'utilisation au sein des équipements 
sportifs. Vous informez et orientez avec bienveillance les usagers. Vous appliquez, si nécessaire, les procédures en cas d'accident 
ou d'évacuation des ERP. 

V078220700738501001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 01/10/2022 

Chargé d'opération TCE H/F Pôle aménagement - service opérations 
- Conduire les opérations de bâtiments (construction, réhabilitation, réaménagement...)  - Réaliser des études préalables, 
diagnostics réglementaires, - Préparer et suivre les marchés de prestations intellectuelles et de services, - Faire l'interface entre les 
utilisateurs et les intervenants, entre les intervenants et la hiérarchie, - Suivre les études de maîtrise d'oeuvre - Conduire des 
missions de maîtrise d'oeuvre en interne, - Procéder au suivi technique, administratif et financier de l'ensemble des intervenants, 
- Aider à l'expression des besoins et à la décision, - Réaliser des préprogrammes et des programmes, - Préparer, rédiger des pièces 
techniques et administratives des marchés de travaux, de prestations intellectuelles et de services, - Procéder au suivi d'exécution 
pour des opérations réalisées en interne, en procédure adaptée ou formalisée, - Participer aux travaux de la commission d'appel 
d'offres, - Conduire des réunions de chantier, - Assurer les suivis en garanties. 
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V078220700738535001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

012379-economistedelaconstruction-29072022  
En tant qu'Economiste de la construction, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Participer à l'élaboration des 
programmes pluriannuels d'investissement : de la phase opportunité / faisabilité jusqu'à l'élaboration des dossiers de 
consultations des concepteurs ;  - Assurer le suivi technique et financier des phases d'études pour les opérations de rénovation, 
réhabilitation, restructuration et de (re)construction ; - Elaborer des estimations du coût des travaux ; - Réaliser des métrés 
quantitatifs au travers d'un logiciel de dessin ; - Analyser les dossiers élaborés par les BET / Maîtrise d'oeuvre externe ; - Réaliser et 
faites vivre le bilan patrimonial de l'ensemble des bâtiments ; - Assurer le suivi technique et financier d'opérations individualisées 
de travaux de maintenance à chacune des phases des études ; - Construire, suivre et mettre à jour tous les indicateurs métiers; - 
Assurer une veille technique et réglementaire en TCE. A ce titre, vous réaliserez la mise à jour régulière des programmes 
techniques, cahiers des charges, tableaux de suivi d'activités spécifiques et élém 

V078220700738724001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Agent chargé(e) de la propreté des locaux Pôle famille - Secteur scolaire 
Effectuer en équipe l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux et surfaces des espaces de 
l'établissement  Réaliser les missions d'entretien dans le respect des normes d'hygiène en structure scolaire (HACCP).  Organiser 
son travail en fonction des consignes orales ou écrites Veiller et rendre compte aux responsables du bon état des locaux 

V078220700738724002 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Agent chargé(e) de la propreté des locaux Pôle famille - Secteur scolaire 
Effectuer en équipe l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux et surfaces des espaces de 
l'établissement  Réaliser les missions d'entretien dans le respect des normes d'hygiène en structure scolaire (HACCP).  Organiser 
son travail en fonction des consignes orales ou écrites Veiller et rendre compte aux responsables du bon état des locaux 

V078220700738724003 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 
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Agent chargé(e) de la propreté des locaux Pôle famille - Secteur scolaire 
Effectuer en équipe l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux et surfaces des espaces de 
l'établissement  Réaliser les missions d'entretien dans le respect des normes d'hygiène en structure scolaire (HACCP).  Organiser 
son travail en fonction des consignes orales ou écrites Veiller et rendre compte aux responsables du bon état des locaux 

V078220700738735001 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent polyvalent : -Gestion de la cuisine - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité - Nettoyage des locaux - Gestion de 
la lingerie 

V078220700738735002 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent polyvalent : -Gestion de la cuisine - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité - Nettoyage des locaux - Gestion de 
la lingerie 

V078220700738982001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 02/09/2022 

Gestionnaire Paie Carrière Santé - H/F Ressources Humaines 
Au sein d'une équipe de 3 gestionnaires Paie Carrière Santé et d'une assistante RH, vous assurerez, dans le cadre d'une 
organisation en gestion intégrée, la gestion administrative des dossiers du personnel depuis leur recrutement jusqu'à leur départ 
(portefeuille d'environ 150 agents). Missions principales : - Accueil, information et conseil aux agents sur les questions relatives à 
la carrière, aux dispositions statutaires, à la rémunération et à la santé  - Gestion de la situation individuelle de l'agent - 
Constituer et gérer les dossiers individuels des titulaires et des non titulaires : saisir et créer le dossier électronique, veiller au suivi 
de sa mise à jour, effectuer les décisions uniques d'embauche - Appliquer les décrets, effectuer les calculs et simulations de 
carrière et de salaire, saisir sur le logiciel, prendre les arrêtés et les notifier aux agents - Instruire les demandes de mise en stage et 
nominations après concours, mutation, détachement, titularisation, temps partiel, maternité, paternité, démissions, 
disponibilité, congé parental, mise à disposition, cumul d'activité, agrément et assermentation - Elaborer les actes administratifs 
(positions, promotions, cessations de fonction, contrats, attestations employeurs...) et les notifier aux agents - Suivre les 
stagiaires avant titularisation - Affilier les agents à la CNRACL - Assurer la tenue et la mise à jour du registre des arrêtés - 
Constituer et suivre les dossiers retraite en lien avec le CIG  - Gestion de la Paie : - Analyser et appliquer la règlementation 
concernant la paie - Recueillir, contrôler et saisir les éléments variables de paie - Gérer et élaborer les arrêtés de régime 
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indemnitaire - Réceptionner et traiter les arrêts de travail de maladie ordinaire transmis par les agents, contrôler les dates de 
transmission des arrêts, mettre en oeuvre les droits liés à la maladie - Etablir des états de paie, traiter les charges sociales 
(déclarations mensuelles, trimestrielles, DSN, PAS...) et mandater la paie - Veiller à la bonne relation avec les partenaires 
extérieurs pour faciliter le traitement des dossiers (trésorerie, URSSAF, CIG...) - Calculer, établir, saisir et transmettre les 
attestations de salaire CPAM et Pôle Emploi - Calculer et suivre les allocations d'aide au retour à l'emploi - Gérer les dossiers " 
mutuelle " et " prévoyance " - Suivre les remboursements des salaires versés aux agents dans le cadre du contrat d'assurance  - 
Gestion de la Santé : - Assurer la gestion des dossiers afférents à la santé des agents titulaires, stagiaires et non titulaires, en 
matière d'indisponibilité physique : congés longue maladie, longue durée, grave maladie, accident de travail, maladie 
professionnelle, temps partiel thérapeutique... - Saisir les instances en lien avec ces dossiers : conseil médical, médecins experts ... 

V078220700739001001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 01/10/2022 

Responsable du service des ressources humaines H/F Ressources Humaines 
La Commune des Essarts-le-Roi, située dans le département des Yvelines, recrute un responsable du service des ressources 
humaines H/F.  Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le responsable des ressources humaines assure l'ensemble des 
missions de gestion du personnel, notamment :    MISSIONS PRINCIPALES  - Participer à la définition de la politique RH. Proposer 
des orientations stratégiques RH et un plan d'action, en cohérence avec les choix politiques de la Collectivité, en appui sur 
l'analyse du Rapport Social Unique ; - Piloter l'ensemble de l'activité du service comprenant notamment la gestion des carrières, 
de la paie, des absences, des retraites, le suivi des courriers etc. - Organiser et mettre en oeuvre la gestion des emplois et 
compétences (GPEC), le recrutement et la mobilité, la formation, le reclassement, etc. - Assurer une veille juridique, être garant 
du respect des règles légales en matière de droit de la fonction publique. Garantir les procédures administratives, statutaires et 
réglementaires du secteur RH, mettre en place des procédures de recrutement adaptées et sécurisées.  - Structurer les échéanciers 
de paie (environ 110 agents) et en garantir la bonne exécution - Gérer et suivre les procédures disciplinaires et les éventuels 
contentieux - Gérer les processus d'évaluation, d'avancement, de recrutement et de formation - Préparer, élaborer et suivre le 
budget RH ; piloter la masse salariale en intégrant les contraintes financières dans la mise en oeuvre de la politique RH,  - 
Préparer et participer aux instances de la collectivité (CST, etc.). Rédiger les délibérations relatives aux ressources humaines 
(règlement intérieur, gestion du temps de travail et des congés, tableau des effectifs, etc.) - Assurer une fonction de conseil 
auprès des managers et encadrants de la collectivité en matière de management et de gestion RH. Accompagner et conseiller les 
agents et les services en apportant une expertise RH - Communication interne sur les informations relevant des ressources 
humaines   MISSIONS SECONDAIRES  - Coordonner, gérer et contrôler l'organisation des élections professionnelles   CONDITIONS 
DE TRAVAIL  Travail au sein d'une équipe composée d'un responsable, d'un responsable adjoint et d'une secrétaire Temps plein 
37h30 par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (pause méridienne d'1h30 de 12h00 à 13h30) Mutation, détachement 
ou contractuel  Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS 

V078220700739025001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

29/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de GALLUIS technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) services techniques 
Missions  - entretiens des espaces verts : taille végétaux, tonte, arrosage, débroussaillage - entretien voirie et abords : 
désherbage, rebouchage nids poule, salage,  - participer aux interventions de maintenance (chaufferie) et réalisation de petits 
travaux sur les bâtiments communaux (plomberie, petite menuiserie, peinture, serrurerie ...) - suivi des entreprises intervenant 
sur la commune - entretien matériels communal (outils et véhicules communaux) - achats matériels techniques (vêtements 
travail, produits entretien école/mairie...) - distribution  et affichage de courriers/communications/plis divers dans la ville et en 
extérieur - participation à l'installation et rangement lors d'évènements communaux  - remplacement en cas d'absence des 
agents surveillance cantine scolaire (pause méridienne) - surveillance circulation sortie enfants école du Grand Jardin Possibilité 
de travail le week-end et jours fériés (cérémonie 11 novembre, brocante, fête du village ...) Le poste est amené à évoluer vers un 
poste de Responsable des services techniques dans les 2 ans à venir.  Profil  Maîtrise des travaux en matière de bâtiments et 
d'espaces verts  Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité Disponibilité requise (horaires flexibles en cas de salage, de 
manifestations communales...) Permis B  Respect des obligations de réserve et de discrétion professionnelle  Ponctualité, sens de 
l'organisation, discrétion et assiduité de rigueur   Rémunération  Rémunération à définir suivant l'expérience et les atouts du 
candidat + CNAS  Candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre à :  Madame le Maire - 1, rue de la Mairie - 78490 
GALLUIS ou par courriel : mairie@galluis.fr 

V078220700739256001 
 

Mairie de 
CHATEAUFORT 

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

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

35h00 

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

31/07/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) service restauration  
Au sein du service " restaurant scolaire/Entretien "  Service Restaurant scolaire :  - Préparer les repas pour les enfants en cuisine 
avec la responsable, - Gérer la réchauffe des plats principaux en respectant le " timing" - Découpage (pain, fromage, gâteaux...) - 
Lavage des fruits (épluchage pour les maternelles) - Mettre le couvert, serviettes, pichets d'eau pour les enfants  - Servir les repas 
aux enfants à l'aide de chariots - Débarrasser les tables après le service à l'aide de chariots - Nettoyage de la cuisine, du réfectoire 
des tables, chaises, etc... - Entretien des sanitaires, - DESINFECTION  Service Entretien :  Ecole Primaire :  - Nettoyage du gymnase, 
de la bibliothèque et de la salle informatique (dépoussiérage et sols) - Nettoyage des classes et couloirs (sols et mobiliers), vider 
les poubelles - Désinfection des poignées de portes, interrupteurs et rampes d'escalier - Nettoyage et désinfection de tous les 
sanitaires (veiller au réapprovisionnement en papier toilettes et essuie-mains)  La poste :  - Nettoyage des sols, vitre de protection 
et dépoussiérage 

V078220700739259001 
 

Mairie de 
CHATEAUFORT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

31/07/2022 01/09/2022 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Maintenance et entretien du patrimoine et des équipements municipaux :  - Balayage des rues, des cours des écoles et de la 
mairie, etc... - Travaux de peinture (mobilier urbain, fenêtres, volets et portes des bâtiments communaux, etc....) - Effectuer les 
travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie,électricité, plomberie, 
menuiserie) - Manipulation de différents matériels : barrières, chaises, tables, etc... - Installation de matériel pour les différentes 
manifestions dans la commune, - Installation de calicots, - Détecter et signaler les dégradations des ouvrages de la voie 
publique (chaussée, signalisation, etc...) - Respecter le matériel utilisé et signaler les anomalies (casses, matériels manquants, 
pannes, etc...) - Ranger les produits - Rendre compte à la hiérarchie   Polyvalence au sein des services techniques   Travail en 
hauteur 

V078220700739284001 
 

Rambouillet Territoires 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/07/2022 01/09/2022 

Animateur Préservation des ressources en eau H/F Service eau et assainissement  
Sous la responsabilité du responsable de service Eau & Assainissement, l'animateur de préservation des ressources en eau est en 
charge d'accompagner la mise en oeuvre de toute action concourant à la préservation, voire à l'amélioration, de la qualité des 
eaux souterraines à l'échelle du territoire, dans une démarche de protection des captages prioritaires.  Activités principales :  * 
Elaborer un Contrat Territorial Eau & Climat protection de la ressource entre l'agence de l'eau Seine-Normandie et les maîtres 
d'ouvrage eau potable et en assurer le pilotage, * Accompagner les acteurs du territoire dans leurs réflexions sur la préservation 
des ressources en eau ; être le relai entre les acteurs du terrain et les institutions, * Suivre les études d'aires d'alimentation des 
captages du territoire, * Mettre à jour ou établir les programmes d'actions en concertation avec l'ensemble des acteurs du 
territoire notamment les agriculteurs, * Mettre en place et animer le dialogue territorial en vue de protéger les ressources, * 
Communiquer largement sur les expériences réussies, * Organiser des formations, des rencontres techniques, les comités de 
pilotages du contrat etc. 

V078220800739394001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 20/09/2022 

Agent Technique Polyvalent Piscine Municipale 
- Traitement de l'eau : - Appliquer la réglementation ARS, - Analyser la qualité de l'eau, - Tenir à jour le cahier sanitaire, - 
Contrôler, manipuler et doser des produits dangereux (chlore, acide, soude...), - Vérifier le bon fonctionnement de la zone 
technique et prévoir les commandes de produits en relation avec la responsable de l'établissement, - Assurer l'entretien des 
filtres, - Relever et suivre les températures de l'eau et de l'air ambiant.  - Entretien de la piscine : - Assurer l'entretien des locaux 
(bassin, vestiaires, fond de bassin, solarium et pédiluve), - Assurer l'entretien des abords de l'établissement, - Effectuer de la petite 
maintenance.  - Sécurité : - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Veiller au respect du règlement intérieur de la 
piscine, - Participer au Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours.  - Accueil : - Accueillir, orienter et renseigner les 
différents publics, - Répondre au téléphone. 
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V078220800739402001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 21/09/2022 

Educateur Sportif Piscine Municipale 
* Accueillir les différents publics et assurer la surveillance des bassins, * Veiller au respect du règlement intérieur et à l'application 
du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours, * S'assurer du bon fonctionnement du matériel d'oxygénothérapie, * 
Contrôler la qualité d'eau de baignade, * Enseigner la natation scolaire tout en respectant le Projet Pédagogique, * Intervention 
ponctuelle lors d'activités terrestres. 

V078220800739498001 
 

Mairie de LIMAY 

Rédacteur, Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 23/08/2022 

Responsable du service scolaire (H/F) Scolaire 
Placé sous l'autorité du Directeur du Pôle Éducation ; la mission principale de responsable du service scolaire, est le suivi de 
l'ensemble des activités liées au fonctionnement des écoles de la collectivité. Et de contribuer à la réussite des missions du Pôle 
Éducation en qualité de cadre du pôle. 

V078220800739767001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

01/08/2022 22/08/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - REMPLACANT PETITE ENFANCE - CRECHE LA NOEL 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Relation avec l'équipe Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la 
structure Participer à l'encadrement des stagiaires et apprentis Participer aux moments forts Aide à la gestion du linge 

V078220800739847001 
 

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 

01/08/2022 01/08/2022 

107591-coordinateurparcourssocial-reintegration-010822  
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 
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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 outils métier mis à votre disposition. 

V078220800739989001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Chef du service des sports H/F SPORT 
Diriger et organiser les missions des sports : * Superviser la gestion administrative et technique des équipements et activités 
sportives * Assurer le management des équipes  * Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures en répondant 
aux besoins des usagers, aux objectifs politiques et aux normes ERP * Gérer le budget du service   Promouvoir le sport auprès des 
usagers * Participer à la définition des orientations en matière de politique sportive et à leur mise en oeuvre. * Travailler en 
étroite collaboration avec le tissus associatif, les clubs sportifs et les autres acteurs du territoire intervenant dans le domaine 
sportif.  Participer à l'organisation des manifestations et de la vie associative sportives * Participer à l'organisation des 
manifestations sportives réunissant des acteurs multiples (Sces de la ville, associations etc...) * Participer à l'étude des demandes 
de subventions des associations sportives, la mise à disposition de locaux.... * Gérer la planification les créneaux dans les 
établissements sportifs  Gérer les équipements sportifs * Elaborer le schéma directeur des équipements sportifs * Optimiser la 
gestion et l'utilisation des équipements sportifs * Identifier les besoins, évaluer et participer aux projets de création, de 
rénovation et de maintenance des établissements sportifs en lien avec les services techniques 

V078220800740020001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

01/08/2022 06/09/2022 
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Directeur Adjointe  de la communication Communication 
Participez avec la Directrice de la Communication à la stratégie globale de communication, et supervisez la mise en oeuvre, la 
coordination et l'évaluation.  Vous  contribuez  au développement  de  la  communication et  de  la  notoriété de  la  Ville  de 
Mantes-la-Jolie et  de  son projet de territoire, participez à l'élaboration des plans de communication et vous mettez en place les 
actions permettant d'atteindre les objectifs visés. 

V078220800740134001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - REMPLACANT PETITE ENFANCE - CRECHE LA NOEL 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Relation avec l'équipe Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la 
structure Participer à l'encadrement des stagiaires et apprentis Participer aux moments forts Aide à la gestion du linge 

V078220800740134002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - REMPLACANT PETITE ENFANCE - CRECHE LA NOEL 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Relation avec l'équipe Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la 
structure Participer à l'encadrement des stagiaires et apprentis Participer aux moments forts Aide à la gestion du linge 

V078220800740187001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

01/08/2022 01/08/2022 

Jardinier cimetière - Fossoyeur - H/F Service des cimetières 
Entretien des espaces verts des cimetières (80%) - Entretien des espaces verts (tonte des gazons, désherbage manuel, arrosage 
...). - Désherbage et traitement alternatifs allées et inter-concessions - Participation à la confection de massifs (arbustifs et de 
vivaces). - Taille des arbustes. - Entretien courant du matériel.  Travaux relatifs à la casse de monuments et travaux de fossoyage 
(20%) - Casse de monument funéraire - Exhumation de corps dans le respect des défunts (code funéraire) - Respecter les règles de 
sécurité du travail (au volant et dans son activité quotidienne). - Manutention de charges lourdes (casse de monuments 
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funéraires) 

V078220800740207001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 02/01/2023 

Policier municipal (h/f)  
Vous assurez la surveillance du territoire communal.  Vous régularisez la circulation routière et le stationnement. Vous 
recherchez et relevez les infractions. Vous gérez les foules lors de manifestations. Vous sécurisez les abords des écoles. Vous avez 
un rôle de médiation et de prévention de la délinquance, et surveillez les quartiers et lieux publics. Vous assurez une relation de 
proximité avec les administrés. Vous gérez des situations de conflits, intervenez chez les particuliers.  Vous assurez un accueil 
physique et téléphonique du public.  Vous rédigez des procédures administratives et judiciaires. Vous recueillez des informations 
et renseignements que vous transmettez à votre hiérarchie. Titulaire de la formation initiale d'application des gardiens de police 
municipale et à jour de vos formations continues d'application (les formations préalables à l'armement seraient un plus), le 
dynamisme, la rigueur et le sérieux sont vos principales qualités. Vous faites preuve d'écoute et possédez le sens du service public 
et du dialogue. Capable de gérer des situations conflictuelles tout en gardant un langage approprié, vous savez rendre compte 
et avez le respect du code de déontologie des agents de police municipale. Vous possédez une bonne condition physique et 
faites preuve de solidarité (disponibilité, esprit de corps et ponctualité). Conditions de recrutement : Catégorie C - Filière police 
municipale  Durée de travail hebdomadaire : 37h30 (5 jours travaillés par semaine du lundi au samedi de 8H à 15H30 ou de 13H 
à 20H30 ou nocturne de 20H30 à 1H00) Heures supplémentaires des évènements ville payées  Armements : PSA 9mm, PIE, LBD, 
GAIL B et D, BTD                                   Équipements : véhicules, VTT, PVE, logiciel Édicia, protections individuelles et collectives-
caméras piétons Contrat : Poste ouvert uniquement aux fonctionnaires Poste à pourvoir : 1er janvier 2023 

V078220800740498001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Un chargé de la voirie -TAGS H/F DGST - Direction des Infrastructures 
Sous la responsabilité du Responsable du Secteur Entretien de la voirie et des réseaux divers, vous réaliserez les missions 
suivantes :  MISSIONS  - Gestion de la Régie Voirie-Tags composée de 6 agents : élaboration du programme de travail, gestion 
des effectifs, gestion des commandes, des interventions, de la planification, de la gestion des magasins sur le logiciel Atal, 
contrôle des travaux réalisés par la régie, - Tour de Ville régulier pour contrôler l'état du patrimoine communal - Gestion des 
manifestations : mise en place technique au niveau de la voirie des différentes manifestations (brocante, fête des associations, 
courses cyclistes), participation à l'organisation des différentes élections. - Suivi des marchés publics pour les clôtures, la 
signalisation horizontale et la location de matériel (illuminations des fêtes de fin d'année). - Pilotage opérationnel de la viabilité 
hivernale 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

V078220800740612001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet habitat privé (H/F)  
Au sein de la Direction du renouvellement urbain, dans le service accès et amélioration de l'habitat, vous avez en charge le suivi 
de dispositifs d'amélioration du parc privé sur le territoire de la Communauté urbaine. Ce suivi est actuellement réparti 
géographiquement entre les deux agents du service en charge de la thématique de l'habitat privé. Votre périmètre d'intervention 
portera plus particulièrement sur le secteur ouest de la Communauté urbaine (communes de Mantes-la-Jolie, Limay, Epône, 
Rosny-sur-Seine notamment). Cette répartition est susceptible d'évoluer en fonction des opérations déployées et de la charge de 
travail dans le service. 

V078220800740640001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

01/08/2022 21/10/2022 

responsablepoletechniciens-rcdd-01082022  
Dans le détail le responsable du pôle sera responsable de : La coordination et animation du pôle : - Définir une stratégie 
d'actions pour le pôle et coordonner la gestion du pôle. - Assurer la coordination, l'animation et le pilotage des équipes. - 
Répartir la charge de travail selon les effectifs et les compétences. - Organiser, coordonner, planifier et contrôler les activités des 
secteurs. - Contribuer à l'élaboration et à l'exécution des marchés. - Contribuer à l'élaboration et à l'exécution budgétaire. - 
Animer et porter les processus, proposer et mettre en oeuvre des optimisations, garantir la mise en oeuvre des procédures. - 
Assurer la coordination transversale entre secteurs et avec les autres pôles de la DSI, ainsi qu'avec les directions métiers. - 
Participer à la définition de la stratégie informatique et à sa mise en oeuvre. La gestion des demandes de services et du support 
aux utilisateurs - Assurer et optimiser la gestion niveau 2 des demandes et des incidents en référence aux normes ITIL. - Organiser 
la prise en charge, la résolution et la mise à jour des tickets d'incidents ouverts dans l'outil Mon Portail DSI. - Consolider les 
tableaux de bord et les indicateurs en lien avec les activités de services aux utilisateurs. - Contribuer à une communication de 
proximité entre les utilisateurs et la DSI. La Gestion des déploiements et installations des postes de travail - Déployer les suites 
bureautiques et logiciels sur le parc ; - Garantir la maintenance des postes de travail, le renouvellement du parc et les nouvelles 
dotation 

V078220800741093001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

UN CHARGE DE COMMUNICATION JUNIOR (H/F) Direction de la Communication 
Au sein de la Direction de la Communication, vos principales missions sont les suivantes :   Suivi de la production des 
documents de communication, en relation avec la Chargée de Communication, et rédaction de certains documents,  Suivi des 
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relations presse avec la presse locale, élaboration de la revue de presse,  Rédaction d'actualités / recherches iconographiques 
pour le site internet de la Ville, le site intranet et les réseaux sociaux. 

V078220800741111001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Chargé de formation Formation 
- Identifie et analyse les besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des compétences.  - Conçoit, met en oeuvre et 
évalue le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation associés 

V078220800741276001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 05/09/2022 

Chargé de communication H/F  
- Conception, création et réalisation de tous les supports de communication de la Ville internes comme externes : magazine 
municipal, affiches, flyers, plaquettes, signalétique événementielle, ...  - Gestion et suivi d'impression, de distribution, d'affichage 
- Gestion et suivi budgétaire de la commande à la facturation des publications - Conseil et veille graphique 

V078220800741290001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

19h30 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Educateur sportif école des sports H/F SPORTS 
Mise en place de projets pédagogiques scolaires et extra-scolaires. Vous encadrez et animez un groupe d'enfants sur les temps 
scolaires avec les écoles en tenant compte du rythme et des besoins de l'enfant, ainsi que du projet éducatif de la Ville sur l'école 
municipale des sports.  Assurer un travail de communication en direction des familles, et assurez un relai à l'ensemble des 
éducateurs sportifs.  Préparation et suivi des activités sportives municipales  - Assure le suivi des écoles de sport et des stages 
sportifs   - Mise en place du projet pédagogique des animations sportives municipales - Mise en place du planning des activités 
école des sports - Elaboration de livrets d'évaluation de fin de cycle - Gestion du stand animations sportives municipales au 
forum - Contrôle du matériel pédagogique - Inventaire du matériel pédagogique (2 fois par an) - Organisation des animations 
(fête de l'école des sports, rencontre inter école des sports, défis sportifs) - Préparation de bilans détaillés des animations avec 
comparatif des exercices précédents  - Mise en place de projets en lien avec l'évolution des pratiques sportives - Promotion des 
activités du service, relation avec la communication, publicité - Organisation des stages sportifs pendant les vacances scolaires 
(proposition des activités, élaboration du planning) - Réservation des activités en base de loisirs   Organisation d'animations 
sportives destinées aux écoles primaires  - Constitution de dossiers pour les animations sportives scolaires (préparation, mise en 
place) - Préparation de la manifestation  - Préparation de dossier pédagogique destiné aux responsables de classe  - 
Coordination du déroulement de l'événement  - Préparation du bilan de l'animation - Propose de nouvelles animations   
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Collabore avec les utilisateurs dans la mise en place de manifestations sportives exceptionnelles  Compétences techniques : - 
Connaissance de la réglementation relative aux sports et à la sécurité. - Connaissance de la ville et de son environnement.  -    
Qualités pédagogiques et capacité d'animation. - Aptitude relationnelle. - Capacité d'initiative et d'adaptation - Autorité - 
Disponibilité. 

V078220800741290002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

19h30 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Educateur sportif école des sports H/F SPORTS 
Mise en place de projets pédagogiques scolaires et extra-scolaires. Vous encadrez et animez un groupe d'enfants sur les temps 
scolaires avec les écoles en tenant compte du rythme et des besoins de l'enfant, ainsi que du projet éducatif de la Ville sur l'école 
municipale des sports.  Assurer un travail de communication en direction des familles, et assurez un relai à l'ensemble des 
éducateurs sportifs.  Préparation et suivi des activités sportives municipales  - Assure le suivi des écoles de sport et des stages 
sportifs   - Mise en place du projet pédagogique des animations sportives municipales - Mise en place du planning des activités 
école des sports - Elaboration de livrets d'évaluation de fin de cycle - Gestion du stand animations sportives municipales au 
forum - Contrôle du matériel pédagogique - Inventaire du matériel pédagogique (2 fois par an) - Organisation des animations 
(fête de l'école des sports, rencontre inter école des sports, défis sportifs) - Préparation de bilans détaillés des animations avec 
comparatif des exercices précédents  - Mise en place de projets en lien avec l'évolution des pratiques sportives - Promotion des 
activités du service, relation avec la communication, publicité - Organisation des stages sportifs pendant les vacances scolaires 
(proposition des activités, élaboration du planning) - Réservation des activités en base de loisirs   Organisation d'animations 
sportives destinées aux écoles primaires  - Constitution de dossiers pour les animations sportives scolaires (préparation, mise en 
place) - Préparation de la manifestation  - Préparation de dossier pédagogique destiné aux responsables de classe  - 
Coordination du déroulement de l'événement  - Préparation du bilan de l'animation - Propose de nouvelles animations   
Collabore avec les utilisateurs dans la mise en place de manifestations sportives exceptionnelles  Compétences techniques : - 
Connaissance de la réglementation relative aux sports et à la sécurité. - Connaissance de la ville et de son environnement.  -    
Qualités pédagogiques et capacité d'animation. - Aptitude relationnelle. - Capacité d'initiative et d'adaptation - Autorité - 
Disponibilité. 

V078220800741296001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

24h10 

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

03/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 
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V078220800741315001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

15h00 

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

02/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741320001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

22h25 

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

03/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741326001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

09h25 

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

03/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741336001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Conseiller en prévention des risques professionnels RH 
Description du poste Sous la responsabilité de la chef de service des ressources humaines, vous aurez pour mission d'assister et 
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conseiller l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des 
risques professionnels. Vous relancerez et coordonnerez le réseau des assistants de prévention. La Ville vous confie les missions 
suivantes : Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail :  Mettre en place et suivre la démarche d'évaluation des risques professionnels en lien 
avec le CIG Grande Couronne Réaliser les visites des locaux Analyser les risques professionnels et les conditions de travail au 
travers la mise à jour du document unique Elaborer et suivre les dispositifs de prévention et les plans d'actions Accompagner les 
services dans les projets d'aménagement des locaux, d'achat de matériel et d'équipement en matière de santé et sécurité et de la 
qualité de vie au travail Etablir des recommandations relatives à l'aménagement des locaux et des postes de travail en lien avec 
la médecine préventive pour les agents en situation de reclassement professionnelle ou de handicap Analyser et définir les 
Équipements de Protection Individuel (EPI) adaptés au poste de travail et en assurer son suivi budgétaire (commandes, garantir 
l'achat et la distribution des dotations et suivi budgétaire des enveloppes allouées aux services)  Recruter les assistants de 
prévention et coordonner leurs missions ainsi que leur formation  Conseiller, Informer, sensibiliser et former à la santé et sécurité 
au travail Participer à l'élaboration du plan de formation en santé et sécurité au travail, en lien avec la gestionnaire RH en 
charge de la formation Concevoir des outils spécifiques d'information pour sensibiliser les agents et les encadrants à une 
réglementation Concevoir et animer des actions d'information et de sensibilisation    Participer à l'élaboration de l'ordre du jour 
du CST et de la formation spécialisée pour en assurer la bonne organisation puis y participer sur les questions d'hygiène et de 
sécurité au travail Conseiller et assister l'autorité territoriale dans le cas des reclassements professionnels  Elaborer des rapports, 
bilans, statistiques, procédures, protocoles, supports de communication relatifs à la santé et à la sécurité et suivre les registres 
obligatoires  (participation au RSU, élaboration du RASSCT, mise en oeuvre de l'analyse statistiques sur l'absentéisme, registres 
santé et sécurité au travail, danger grave et imminent...)  Actualiser ses connaissances par la veille réglementaire 

V078220800741337001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

12h35 

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

03/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741348001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

11h10 

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

03/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
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ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741355001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

06h20 

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

03/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741355002 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

06h20 

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

03/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741355003 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

06h20 

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

03/08/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741369001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

20h00 

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

03/08/2022 30/08/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacune de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220800741468001 
 

Mairie de GARGENVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent au service Vie associative-Evènementiel H/F Animation-Evènementiel 
Organiser les évènements physiques ou numériques de la Ville dans les domaines Evènementiel et Vie Associative - Participer à 
l'élaboration de la politique événementielle et animation de l'institution : Direction de projets  -  Organiser et suivre les festivités 
de la Ville : réceptions, médailles du travail, manifestations publiques etc. - Etablir un partenariat avec le monde associatif 
présent sur la Ville : suivre les demandes salles, subventions etc 

V078220800741473001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Office / ATSEM 
Agent en charge de l'accompagnement des enfants en école maternelle. Soutien de l'instituteur pendant les heures de classe, 
nettoyage des locaux (en fin de journée et pendant les vacances scolaires) et accompagnement des enfants sur le temps 
méridien (cantine, sieste). 

V078220800741473002 
 

Mairie d'ORGEVAL 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Office / ATSEM 
Agent en charge de l'accompagnement des enfants en école maternelle. Soutien de l'instituteur pendant les heures de classe, 
nettoyage des locaux (en fin de journée et pendant les vacances scolaires) et accompagnement des enfants sur le temps 
méridien (cantine, sieste). 

V078220800741474001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 30/08/2022 
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Mairie d'ORGEVAL ATSEM (h/f) Office / ATSEM 
Agent en charge de l'accompagnement des enfants en école maternelle. Soutien de l'instituteur pendant les heures de classe, 
nettoyage des locaux (en fin de journée et pendant les vacances scolaires) et accompagnement des enfants sur le temps 
méridien (cantine, sieste). 

V078220800741508001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Infirmier en soins généraux 

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 

02/08/2022 03/10/2022 

DIRECTEUR ADJOINT DE CRECHE COLLECTIVE (H/F) Direction Petite Enfance  
A 20 mn de la Défense, La Celle Saint-Cloud, ville de 21 761 habitants, dans les Yvelines, bénéficie d'un cadre de vie très agréable, 
riche d'un patrimoine urbain, architectural et naturel varié. La formation, la mobilité, les évolutions professionnelles sont des 
atouts de la politique RH de la ville.   La direction de la Petite Enfance de la Celle Saint Cloud dispose d'une offre d'accueil des 
jeunes enfants diversifiée pour répondre au mieux aux besoins différents et évolutifs des familles, et assure, dans un 
environnement adapté, le bien-être, l'épanouissement, et la sécurité de l'enfant.  Elle met en place une dynamique d'équipe en 
réalisant des réunions fréquentes entre les directions, en proposant des projets transversaux entre les structures, en incitant à la 
formation de ses agents et en sollicitant des intervenants extérieurs.  La Direction Petite Enfance de la ville recherche pour la 
crèche de la Jonchère (44 berceaux)  :   DIRECTEUR ADJOINT DE CRECHE COLLECTIVE (H/F) Cadre d'emplois des infirmières  
Missions du poste :   En étroite collaboration avec la directrice de la crèche, vous assurez l'encadrement et l'animation de l'équipe 
pluridisciplinaire de la structure (13 personnes EJE, auxiliaires, agents, cuisinier). Vous sensibilisez l'équipe en matière de santé, 
veillez à l'application des protocoles médicaux en lien avec le médecin. Vous collaborez à l'élaboration des mesures d'hygiène et 
au respect de celles-ci. Vous participez à la gestion du budget et de l'équipement. Vous accueillez les familles et jouez un rôle de 
soutien et d'information auprès d'elles. Vous veillez au bon développement et à l'épanouissement de l'enfant au sein de la 
structure et vous assurez le relai et les remplacements auprès des enfants. Vous mettez en place et motivez l'équipe autour du 
projet pédagogique en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants. Une psychologue intervient également à la crèche à vos côtés.  
Profil et conditions :    Vous êtes obligatoirement titulaire du diplôme d'Infirmier.  Vous justifiez d'une expérience de direction d'au 
moins trois ans.  Vous maîtrisez la réglementation liée à l'accueil des enfants de moins de 6 ans (hygiène, sécurité, bien-être de 
l'enfant).  Vous disposez de compétences en management et de capacités relationnelles avérées (sens de la communication, de 
l'écoute, du dialogue et de la concertation) envers les enfants, les parents et les membres de l'équipe. Vous êtes force de 
propositions, autonome et avez un esprit d'initiatives.  Poste permanent ouvert aux titulaires et contractuels de la fonction 
publique Temps complet 36h hebdomadaires sur 4 jours (4 RTT) Rémunération statutaire, 13 mois, CNAS  Merci d'adresser votre 
candidature avec CV et lettre de motivation à :  Monsieur Le MAIRE  8E avenue Charles de Gaulle  78 170 LA CELLE SAINT CLOUD  
ou par mail crechejonchere@ville-lacellesaintcloud.fr 

V078220800741641001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 03/10/2022 
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AGENT POLYVALENT PETITE ENFANCE (H/F) Direction Petite Enfance  
A 20 mn de la Défense, La Celle Saint-Cloud, ville de 21 761 habitants, dans les Yvelines, bénéficie d'un cadre de vie très agréable, 
riche d'un patrimoine urbain, architectural et naturel varié. La formation, la mobilité, les évolutions professionnelles sont des 
atouts de la politique RH de la ville.   La direction de la Petite Enfance de la Celle Saint Cloud dispose d'une offre d'accueil des 
jeunes enfants diversifiée pour répondre au mieux aux besoins différents et évolutifs des familles, et assure, dans un 
environnement adapté, le bien-être, l'épanouissement, et la sécurité de l'enfant.  Elle met en place une dynamique d'équipe en 
réalisant des réunions fréquentes entre les directions, en proposant des projets transversaux entre les structures, en incitant à la 
formation de ses agents et en sollicitant des intervenants extérieurs.  La Direction Petite Enfance de la ville recherche pour la 
crèche de la Jonchère  UN AGENT POLYVALENT PETITE ENFANCE (H/F)  Missions  Au sein d'une crèche collective de 44 berceaux et 
sous la responsabilité de la directrice, vous participez à de nombreuses activités dans le domaine de l'assistance à l'enfant : 
accueil, éveil, hygiène.   Dans le cadre du projet pédagogique (accueil des enfants en petite famille), vous contribuez à la 
réalisation d'un accueil de qualité et vous participez aux activités mises en place.   Vous assurez également l'entretien des locaux 
et du matériel servant à l'enfant.  Vous participez aux réunions d'équipe, aux réunions avec les parents et aux évènements de la 
crèche (fêtes, projets avec les autres structures de la ville).     Profil :   " CAP Petite Enfance " ou " BEP Carrières Sanitaires et Sociales 
" obligatoire.  Expérience souhaitée dans le domaine de la Petite Enfance, 1 à 3 ans. Dynamique et à l'écoute, vous appréciez le 
travail d'équipe.   Conditions :  Poste permanent à temps complet. Structure ouverte de 7H30 à 18H30. Poste à pourvoir 
rapidement.   Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois. CNAS et Amicale du personnel. 25 CA et 14 RTT.  
Merci d'adresser CV et lettre de motivation, à l'attention de Monsieur le Maire, par email : ou par mail crechejonchere@ville-
lacellesaintcloud.fr 

V078220800741718001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Direction Petite Enfance  
A 20 mn de la Défense, La Celle Saint-Cloud, ville de 21 761 habitants, dans les Yvelines, bénéficie d'un cadre de vie très agréable, 
riche d'un patrimoine urbain, architectural et naturel varié. La formation, la mobilité, les évolutions professionnelles sont des 
atouts de la politique RH de la ville.   La direction de la Petite Enfance de la Celle Saint Cloud dispose d'une offre d'accueil des 
jeunes enfants diversifiée pour répondre au mieux aux besoins différents et évolutifs des familles, et assure, dans un 
environnement adapté, le bien-être, l'épanouissement, et la sécurité de l'enfant.  Elle met en place une dynamique d'équipe en 
réalisant des réunions fréquentes entre les directions, en proposant des projets transversaux entre les structures, en incitant à la 
formation de ses agents et en sollicitant des intervenants extérieurs.  La Direction Petite Enfance de la ville recherche pour la 
crèche de la Jonchère  UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)  Missions  Au sein d'une crèche collective de 44 berceaux et sous 
la responsabilité de la directrice, vous participez à la vie collective de la structure et vous prenez part aux différents projets 
(exemple : ateliers sur le thème de la route des contes avec la bibliothèque jeunesse, ateliers de psychomotricités...). Vous prenez 
en charge les enfants de 3 mois à 3 ans au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance : - Vous êtes garant de la 
qualité des soins apportés aux enfants. - Vous répondez aux besoins physiologiques, ludiques et affectifs des enfants dans le 
respect des rythmes de chacun. - Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chacun sous la responsabilité de la 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

direction.  La crèche de la Jonchère accueille les enfants en âges mélangés.  Profil :   Diplôme d'Auxiliaire de puériculture exigé. 
Expérience souhaitée dans le domaine de la Petite Enfance, 1 à 3 ans. Dynamique et à l'écoute, vous recherchez le travail en 
équipe.   Conditions :  Poste permanent à temps complet. Structure ouverte de 7H30 à 18H30. Poste à pourvoir rapidement.   
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois. CNAS et Amicale du personnel. 25 CA et 14 RTT.  Merci d'adresser 
CV et lettre de motivation, à l'attention de Monsieur le Maire, par email : ou par mail crechejonchere@ville-lacellesaintcloud.fr 

V078220800741763001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

02/08/2022 13/09/2022 

Animateur. trice du Groupe scolaire Rimbaud Direction Enfance-Education 
- Accueillir les enfants et leurs familles : mettre en place un accueil agréable et sécurisé, inscrire les enfants sur le listing de 
présence, transmettre les informations, être à l'écoute des besoins, garantir la sécurité physique et affective des enfants - 
Appliquer la règlementation DDCS et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - Mettre en place le projet d'actions 
développant les axes du projet pédagogique de la structure : rédaction des projets d'activités, participation aux réunions de 
concertation, présentation de projets, mise en place d'outils d'évaluation - Participer à la définition des objectifs du projet 
pédagogique : être force de proposition et participer aux débats - Préparer, organiser et évaluer un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe 

V078220800741808001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

Assistant Ressources Humaines RH 
Sous l'autorité de la Chef du service des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de         4 personnes (la chef de service et 
trois gestionnaires carrière et paie), vous êtes en charge d'assurer le suivi administratif du service (carrière, paie, formation, ...), 
dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  Missions principales : gestion des parapheurs (contrats, 
arrêtés, courriers...) rattachement des courriers dans le logiciel Maarch envoi des contrats et arrêtés en Préfecture et sur la 
plateforme du CIG (Ciged) scan des documents de paie pour la Trésorerie Publique suivi de l'accueil des stagiaires écoles 
(réception des demandes, envoi dans les services, suivi des conventions de stage) organisation de diverses réunions (point RH, 
visite de la Ville pour les nouveaux arrivants, réunions et groupe de travail dans le cadre de la démarche des risques psycho-
sociaux ...) aide aux inscriptions et suivi des formations dans le cadre du plan de formation  aide et présence aux élections 
professionnelles classement (registres et dossiers individuels) établissements des contrats et arrêtés simples établissement et 
suivi des tableaux de bord (dans le cadre du bilan social, du complément annuel indemnitaire, de l'absentéisme) déclaration 
annuelle du FIPH, du FNC, etc... mise à jour des dossiers retraite des agents titulaires sur la plate-forme de la caisse de retraite 
(CNRACL) 
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V078220800741835001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe unité routière service territorial Yvelines Vallée de Seine  
Sous l'autorité des Responsables d'unité et de la régie de Poissy, vous encadrez l'activité et assurez le management de proximité 
des 4 agents du Centre d'Exploitation et d'Interventions de Carrières sous Poissy.   Vous planifiez, pilotez et coordonnez 
l'ensemble des taches d'entretien et de surveillance du réseau départemental sur le secteur du CEI comportant 34 communes.   
Vous êtes le garant du respect des règles, d'hygiène et de sécurité, d'interventions auprès des réseaux concessionnaires, de 
balisages et de signalisation des chantiers et des textes applicables en matière d'organisation du travail. Vous assurez le 
suivi/reporting d'activité de l'équipe dont vous avez la charge.   Vous pouvez également être le référent, pour le territoire de 
l'unité, dans un domaine d'entretien particulier (ouvrages d'art, fauchage, bassins de retenue...).   Vous intervenez de jour 
comme de nuit et participez aux viabilités estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires 
avec des interventions en dehors des horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés, pouvant générer des heures 
supplémentaires. 

V078220800742066001 
 

Mairie du PECQ 

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 

02/08/2022 11/08/2022 

Agent de Restauration Belle Epoque H/F Restauration municipale 
Au sein de la Cuisine centrale, sous la responsabilité du Responsable de la restauration, vous assistez à la préparation des repas 
et avez la charge du service à table et de l'entretien de la salle de restauration de la belle époque, à destination des séniors et 
agent de la collectivité.  Missions :  * Assistance à la production des préparations culinaires, * Dressage des tables de la salle de 
restauration,  * Maintien et/ou remise en température des préparations culinaires, * Distribution et service des repas à table, * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas, * Entretien des locaux (cuisine et salle de restauration), * Respect des 
consignes de la méthode HACCP, * Réalisation de décoration dans le cadre des animations du restaurant, * Réalisation des 
autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire, * Signalement des dysfonctionnements au responsable de production.  
Profil du candidat : * Autonomie, ponctualité et esprit d'équipe indispensable, * Connaissance des règles d'hygiènes en 
restauration collective, * Aisance relationnelle et sens du service public, * Permis B obligatoire.  Horaires de travail de 07h30 à 
15h15 avec une pause méridienne de 45 minutes de 11h15 à 12h.  Merci d'envoyer votre curriculum vitae accompagné d'une 
lettre de motivation à : recrutement@ville-lepecq.org ou à l'adresse postale : Madame le Maire Hôtel de Ville 13 bis, quai Maurice 
Berteaux 78230 LE PECQ 

V078220800742095001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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maîtrise, Agent de maîtrise 
principal, Adjoint technique 

Technicien voirie H/F Voirie 
En tant que Technicien voirie, vous aurez comme principales missions :   Gestion de la régie voirie, de la brigade verte et les 
surveillants de voirie - Supervise, coordonne et contrôle les activités de la régie voirie, de la brigade verte, ainsi que des 
surveillants de voirie  - Assure la planification et la validation des congés des agents sous sa responsabilité.  Participe à la gestion 
administrative du service   - Suivi des courriers à destination des riverains et des entreprises, - Accueil et conseil du public au sein 
du service - Réponse déclaration de travaux  Profil - Maîtrise des logiciels Word et Excel, - Connaissance du domaine de la voirie 
du domaine routier et de sa réglementation, - Maîtrise de la comptabilité publique et des procédures de marchés publics - Sens 
du service public, - Dynamisme, rigueur, diplomatie, sens de l'organisation, méthode, - Aptitude à l'organisation, - Management 
d'équipe, - Réactivité, - Sens du relationnel, - Travailler en liaison directe avec le chef de secteur, - Grande capacité d'adaptation, 
- Aptitude à la gestion des interlocuteurs externes, - Bonnes connaissances techniques en réseaux divers - Bonnes connaissances 
sur la législation du domaine public et des réseaux - Être force de proposition, - Capacité rédactionnelle et d'analyse.  
Organisation du travail - Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique ainsi qu'aux contractuels, - 38 heures 
hebdomadaires, 32 jours de congés annuels et 10,5 jours de RTT  Rémunération et autres avantages - Rémunération statutaire 
ou négociable selon profil + prime annuel, - Comité d'entreprise (Plurelya : Oeuvres sociales et culturelles de la fonction publique 
territoriale (sous conditions)), - Nombreuses possibilités de formation. 

V078220800742221001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 30/09/2022 

Gestionnaire administratif carrière et paie  
En tant que Gestionnaire Administratif Carrière et Paie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Garantir les 
règles statutaires, produire l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière de l'embauche à la cessation de 
fonction et traiter le calcul paye de l'ensemble de ces mouvements.  - Assurer le traitement de la gestion de la maladie tant pour 
les fonctionnaires que pour les contractuels.  - Utiliser dans votre quotidien des logiciels de gestion et des applications dédiées à 
la gestion administrative (net-entreprise, plateformes de retraite etc...).   - Participer aux groupes de travail menés par le chef de 
service afin de moderniser les outils de gestion.  - En collaboration avec l'équipe des gestionnaires, concevoir les outils 
nécessaires à une gestion fiable et transparente.   - Contribuer à la production d'indicateurs afin de piloter l'activité du service. - 
Participer à la rédaction et à la validation des modèles des actes administratifs (arrêtés et courriers) afin de les publiposter 
directement via le SIRH.  - Travailler quotidiennement avec les interlocuteurs de la DRH en lien avec la gestion des collaborateurs 
de votre portefeuille. Le travail en réseau et en transversalité est à développer et à pérenniser.   - Garantir la conduite du 
changement afin de poursuivre la gestion intégrée et ainsi développer votre portefeuille de gestion sur de nouvelles missions et 
de nouvelles responsabilités telles que la saisine du comité médical et/ou comité de réforme, la gestion des longues maladies 
etc... 
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V078220800742222001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 08/08/2022 

Agent de la cuisine centrale - Remplacement H/F Restauration municipale 
Au sein de la Cuisine centrale, sous la responsabilité du Responsable de la restauration, vous avez pour missions de :  * Aider à la 
préparation des denrées réfrigérées (crudités, préparations des fromages pour le portage à domicile...), * Aider à éplucher les 
légumes, * Effectuer la vaisselle des contenants qui ont servi à préparer les repas (environ 1500 repas quotidiens), * Nettoyer les 
contenants avant mise dans le lave-vaisselle, * Participer à la livraison des repas dans les écoles et au portage à domicile des 
repas pour les séniors, * Participer au lavage des locaux, des poubelles, des camions...  Horaire de travail : les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 6h30 /15h15 avec ¾ de pause déjeuner, le mercredi 6h30/12h30  Profil du candidat :  * Autonomie, ponctualité et esprit 
d'équipe indispensable, * Connaissance en cuisine, * Aisance relationnelle et sens du service public, * Expérience en cuisine 
collective appréciée * Connaissances des normes HACCP appréciées * Permis B obligatoire.  Merci d'envoyer votre curriculum 
vitae accompagné d'une lettre de motivation à : recrutement@ville-lepecq.org ou à l'adresse postale : Madame le Maire Hôtel de 
Ville 13 bis, quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ 

V078220800742236001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Administrateur fonctionnel sirh paie  
En tant que Administrateur fonctionnel SIRH Paie H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Administration 
fonctionnelle de l'outil SIRH-Paie CIVIL RH (éditeur CIRIL)  - Assurer le lien entre les besoins opérationnels des utilisateurs et 
l'éditeur afin d'opérer les paramétrages nécessaires dans l'outil - Réaliser le support de l'application : apport de corrections aux 
dysfonctionnements, remontées éditeur, mise en oeuvre des plans de test fonctionnels, retours utilisateurs - Procéder au contrôle 
de la fiabilité et la qualité des données renseignées par les utilisateurs dans l'outil - Contribuer aux divers projets liés au SIRH 
global pouvant impacter le SIRH-Paie  * Accompagnement des utilisateurs de l'outil  - Etre l'interlocuteur privilégié des équipes 
de gestion administrative et de paie au sein de votre pôle mais également des autres acteurs de la DRH pour l'utilisation et 
l'optimisation de l'outil (formation, gestion des droits utilisateurs, création de mode opératoires, etc.) - Contribuer au bon 
déroulement du calendrier de Paie (paramétrage et contrôle de la DSN, des interfaces comptables et des rubriques de paie, 
vérification des ventilations analytiques et budgétaires). 

V078220800742240001 
 

Conseil départemental 
Attaché 

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 

02/08/2022 31/10/2022 
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des Yvelines permanent 

Chef de projet éditorial  
Au sein du pôle d'édition multimédia de la Direction de la communication, rattachée au Cabinet du Président du Conseil 
départemental des Yvelines, vous participez la mise en oeuvre de la stratégie de communication, dont l'objectif est de faire 
connaître et de valoriser les politiques et les actions du Département, auprès du grand public et des différents acteurs locaux. Le 
pôle d'édition multimédia travaille en transversalité avec le pôle des chargés de projets communication et en interaction avec 
l'ensemble des Directions du Conseil départemental. En tant que Chef de projet éditorial, en lien avec la Responsable du pôle, 
vous êtes participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication éditoriale de l'institution. * Participer 
à la définition de la stratégie éditoriale et à la construction du calendrier éditorial * Participer aux réunions de coordination avec 
les Directions * Gestion et animation des réseaux sociaux - cette mission nécessite une présence pour couvrir certains 
événements en direct : relais des contenus, création de contenus dédiés, réponses aux messages/commentaires, modération, 
mise en place de jeux concours. Suivi hebdomadaire des audiences. * Editing et animation des sites : rédaction, mise en avant, 
organisation des contenus, mise en page, SEO, gestion des pages d'accueil * Participer à la mise en oeuvre de campagnes de 
marketing/promotion digitale et à la déclinaison des campagnes off. * Lettre d'infos : création et envoi hebdomadaire * 
Magazine : participer aux comités de rédaction et rédaction d'articles froids * Participer à des projets transversaux : refonte des 
sites, projet e-RP, panel des lecteurs du magazine, création de guide de bonnes pratiques Pour mener à bien ces missions, sous 
vous appuierez sur le rédacteur multimédia et l'apprenti graphiste web 

V078220800742246001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Chef du pôle juridique vie institutionnelle et affaires générales  
Encadrement et animation d'une équipe de 4 collaborateurs juristes,  - Délivrance de conseils juridiques experts aux directions 
opérationnelles dans tous les domaines du droit intéressant l'action du Département (à l'exception de ceux relevant des 
solidarités, de l'immobilier et de l'aménagement du territoire) : rédaction de notes d'analyse, sécurisation des actes de la 
collectivité (courriers, contrats...) ;  - Traitement des affaires contentieuses (rédaction des mémoires, représentation du 
Département devant les juridictions) en lien avec les services et les éventuels conseils externes ;  - Participation à la préparation, 
relecture et validation des délibérations prises par la collectivité et relevant du Pôle (contrôle juridique des projets de rapport, 
délibération et annexes soumis au vote des assemblées) ;  - Gestion des dossiers de protection fonctionnelle des agents de la 
collectivité en collaboration avec la Direction des Ressources humaines, ainsi que des dossiers de demandes d'accès aux 
documents administratifs et de ceux soumis au Défenseur des droits ;  - Assurer les missions de référent déontologue concernant 
les agents soumis au statut de la fonction publique hospitalière, ainsi que les missions de référent laïcité du Département ;  - 
Délivrance ponctuelle de formations en interne ;  - Préparation du budget du service incluant le coût des contentieux et de 
l'activité assurances (primes et règlements des sinistres). 
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V078220800742251001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Juriste - vie institutionnelle  
- Conseiller sur le volet juridique la direction générale et les directions opérationnelles, notamment en droit de la fonction 
publique, droit des collectivités territoriales, droit de la responsabilité, droit des subventions et partenariat institutionnel public-
privé, conseil et montage de structures, droit des relations des collectivités avec leurs satellites, droit pénal, droit des données 
personnelles ;  - Traiter les affaires précontentieuses et contentieuses (rédaction des mémoires, représentation du département 
devant les juridictions) en lien avec les services et les éventuels conseils externes ;  - Rédiger les notes d'analyse et sécurisation de 
l'ensemble des actes de la collectivité concernant le pôle (courriers, contrats...) ;  - Participer à la préparation, relecture et 
validation des délibérations prises par la collectivité et relevant du pôle (contrôle juridique des projets de rapport, délibération et 
annexes soumis au vote des assemblées ainsi que des règles de publication de ces documents) ;  A ce poste, nous vous proposons 
de rejoindre une équipe dynamique. Vous aurez également l'opportunité de développer une expertise dans des domaines variés, 
une participation aux projets stratégiques de la collectivité et participer aux projets de développement de la direction. 

V078220800742261001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Acheteur public  
En tant qu'Acheteur Commande Publique H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  Conduite des achats : - 
Définir la tactique d'achat : analyse du besoin, sourcing et benchmark du marché fournisseur, - Apporter son expertise juridique 
dans le choix et la rédaction des pièces liées à la procédure ainsi que dans le management des risques juridiques, - Analyse des 
offres et négociation  Suivi de l'exécution de l'achat : - Evaluer et suivre la performance achat, - Accompagner sur le plan 
commercial les utilisateurs et les fournisseurs,  Expertise et conseil en achat : - Rédiger les avis et les conseils, - Conduire les 
projets en autonomie, - Marketing achat : sur les domaines d'activités qui lui sont confiés, vous assurerez une analyse 
approfondie de l'offre (salons, sourcing d'entreprise, recherche documentaire) 

V078220800742267001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Juriste en immobilier public et contrats complexes  
En tant que Juriste H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Analyser et conseiller dans le cadre des 
montages liés aux opérations immobilières menées sous maîtrise d'ouvrage publique (faisabilité, financement, partenariats, 
contrats relatifs à la maîtrise d'ouvrage, véhicules juridiques, marchés publics, concessions et autres contrats publics, etc.) * 
Analyser et conseiller dans le cadre des montages liés aux opérations de valorisation du domaine public ou privé (processus de 
mise en concurrence, AOT, BEA, bail à construction, vente, VEFA...) * Analyser et conseiller dans le cadre de la gestion 
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patrimoniale du Département * Rédiger des notes juridiques en conseil, rédiger des contrats et actes divers de la collectivité * 
Suivre l'exécution des marchés publics de travaux et prestations associées, traitement des précontentieux, réclamations, 
protocoles transactionnels, garanties * Suivre les contentieux du pôle en interne (rédaction de mémoires) ou en lien avec les 
conseils de la collectivité (dommages de travaux publics, domanialité publique, construction, résiliation, etc.) * Sécuriser les 
actes juridiques des assemblées pour les dossiers du pôle (contrôle juridique des projets de rapport, délibération et annexes 
soumis au vote des assemblées) 

V078220800742277001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Chef du service juridique immobilier, contrats et aménagement du territoire  
Vous êtes chargés de piloter le service et conseiller les directions opérationnelles dans le cadre de montage d'opérations 
immobilières ainsi que l'exécution des marchés de travaux /génie civil et d'assurer le traitement et la gestion des contentieux.  
Vos missions consistent particulièrement à :  - Encadrer les équipes  - Conseiller les services opérationnels en matière de montage 
immobilier et rédaction de conventions (rédaction d'AOT, baux, convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, etc.)  - 
Conseiller les services opérationnels dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux et dans leurs relations avec les 
constructeurs  - Appuyer les services dans la prévention et la gestion des précontentieux : conseil et rédaction dans le cadre des 
réclamations, des résiliations aux frais et risques, assistance dans le cadre des expertises amiables, mises en demeure, 
négociation, protocoles d'accord transactionnel, délibération, etc.  - Traiter et gérer des contentieux: rédaction des mémoires en 
défense, gestion des contentieux avec les avocats, interface avec les opérationnels  - Suivi des demandes d'attestations 
d'assurance, d'extension de garanties en lien avec le service des assurances de la direction des affaires juridiques ; 

V078220800742281001 
 

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 

02/08/2022 31/10/2022 

Assistant comptable  
* Suivi financier et juridique du marché transport & traitement des factures hors marché * Suivi financier du marché 
déplacements professionnels pour les directions du social et de l'enfance * Facturation Carte Imagine R * Suivi financier et 
juridique du marché colonie & traitement des factures hors marché * Traitement des factures liées aux internats scolaires 
yvelinois * Traitement des factures liées au centre maternel * Suivi mensuel des dotations globales ASE pour 3 établissements 
yvelinois * Mise en paiement des allocations aux Tiers Dignes de Confiance (TDC) 

V078220800742287001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

02/08/2022 31/10/2022 
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Assistant comptable  
* Vous procédez à la saisie des bons de commande et des engagements * Vous préparez, saisissez les liquidations des dépens des 
et recettes et vérifiez la complétude des pièces justificatives à transmettre à la Paierie Départementale * Vous assurez le suivi 
comptable des marchés publics pour les secteurs concernés * Vous participez aux opérations de reports et rattachements en fin 
d'exercice * Vous assurez les relations avec les fournisseurs et partenaires de la collectivité et traitez les relances * Vous assistez et 
conseillez les services gestionnaires opérationnels 

V078220800742293001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Chargé administratif rh  
En tant que Chargé administratif RH H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Assurer la gestion 
administrative des prestations proposées aux collaborateurs : - commandes mensuelles des titres restaurants dématérialisés ; - 
préparation des éléments pour la participation employeur aux mutuelles santé et prévoyance ; - traitement des demandes de 
prise en charge des frais de garderie et des allocations liées au handicap ; - traitement des demandes de télétravail ; - traitement 
des demandes de remboursement des frais de déplacement des collaborateurs.  * Conseiller et répondre aux collaborateurs par 
courriel ou téléphone sur l'ensemble des prestations sociales et divers avantages proposés par la Direction des Ressources 
Humaines.  * Faire le lien avec les autres services du pôle et de la Directions des ressources humaines afin de gérer au mieux les 
situations individuelles. 

V078220800742301001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Juriste confirmé en immobilier public et contrats complexes  
En tant que Juriste H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Analyser et conseiller dans le cadre des 
montages liés aux opérations immobilières menées sous maîtrise d'ouvrage publique (faisabilité, financement, partenariats, 
contrats relatifs à la maîtrise d'ouvrage, véhicules juridiques, marchés publics, concessions et autres contrats publics, etc.) * 
Analyser et conseiller dans le cadre des montages liés aux opérations de valorisation du domaine public ou privé (processus de 
mise en concurrence, AOT, BEA, bail à construction, vente, VEFA...) * Analyser et conseiller dans le cadre de la gestion 
patrimoniale du Département * Rédiger des notes juridiques en conseil, rédiger des contrats et actes divers de la collectivité * 
Suivre l'exécution des marchés publics de travaux et prestations associées, traitement des précontentieux, réclamations, 
protocoles transactionnels, garanties * Suivre les contentieux du pôle en interne (rédaction de mémoires) ou en lien avec les 
conseils de la collectivité (dommages de travaux publics, domanialité publique, construction, résiliation, etc.) * Sécuriser les 
actes juridiques des assemblées pour les dossiers du pôle (contrôle juridique des projets de rapport, délibération et annexes 
soumis au vote des assemblées) 

V078220800742306001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

02/08/2022 31/10/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Contrôleur de gestion sociale  
En tant que Responsable SIRH F/H, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  MANAGEMENT * Piloter le service 
SIRH; * Assurer le management direct de deux administrateurs SIRH ; * Coordonner une équipe d'administrateurs fonctionnels.   
PROJETS * Recueillir, analyser et synthétiser les besoins de la DRH en matière de Système d'Information * Etre force de 
propositions pour soumettre des optimisations et des évolutions afin de répondre au mieux aux besoins métier * Accorder une 
attention toute particulière à l'interfaçage des outils * Piloter un schéma directeur SIRH * Assurer le pilotage budgétaire * Rédiger 
le cahier des charges en lien avec la DSI * Participer à la définition de la roadmap des projets en lien avec la DSI * Assurer le suivi 
des projets de déploiement (Talensoft par exemple) * Réaliser des audits de paramétrage ; * Effectuer la recette fonctionnelle en 
totale autonomie ou bien contribuer à cette dernière selon les cas * Participer à la conduite du changement dans le cadre de 
l'intégration de chaque nouvel outil * Identifier et mettre en place le dispositif d'accompagnement permettant l'adhésion ainsi 
que l'excellence opérationnelle des utilisateurs * S'assurer de la résolution des dysfonctionnements afin de garantir un niveau de 
satisfaction optimal des différents utilisateurs 

V078220800742314001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

Coordinateur de parcours social (travailleur social)  
Au quotidien, dans le cadre de la polyvalence de secteur, vous assurez : - l'évaluation des situations sociales de votre secteur - 
l'élaboration d'un plan d'action global avec les familles sur l'ensemble des problématiques telles que l'insertion, le logement / 
hébergement, l'organisation familiale, la gestion du budget du foyer. - l'accompagnement la mise en oeuvre du projet - la 
coordination des interventions de l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux - des actions collectives d'information, de 
prévention et de développement social local.  Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale, au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire dynamique, au plus près des populations et en lien avec les partenaires locaux. Vous pouvez 
également 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), etc. Ces instances, ce réseau partenarial riche et les autres membres de l'équipe sont des soutiens 
pour vous aider dans l'accompagnement quotidien des familles que vous recevez. 

V078220800742328001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

02/08/2022 31/10/2022 

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

V078220800742736001 
 

SIVOS de BOISSY-
MAUVOISIN-
MENERVILLE 

Adjoint d'animation 

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

26h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et restauration scolaire 
Poste de polyvalence incluant l'encadrement des enfants sur l'accueil périscolaire matin et soir. Préparation des repas de la 
restauration collectif, service, nettoyage de la vaisselles, entretien du matériels de cantine, effectuer la surveillance. 

V078220800742736002 
 

SIVOS de BOISSY-
MAUVOISIN-
MENERVILLE 

Adjoint d'animation 

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

26h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et restauration scolaire 
Poste de polyvalence incluant l'encadrement des enfants sur l'accueil périscolaire matin et soir. Préparation des repas de la 
restauration collectif, service, nettoyage de la vaisselles, entretien du matériels de cantine, effectuer la surveillance. 

V078220800742736003 
 

SIVOS de BOISSY-
MAUVOISIN-
MENERVILLE 

Adjoint d'animation 

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

26h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et restauration scolaire 
Poste de polyvalence incluant l'encadrement des enfants sur l'accueil périscolaire matin et soir. Préparation des repas de la 
restauration collectif, service, nettoyage de la vaisselles, entretien du matériels de cantine, effectuer la surveillance. 

V078220800742882001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

03/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de MAUREPAS technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Agent polyvalent d'hygiène et de restauration (F/H)  
Au sein du Pôle famille dans le service Hygiène et Restauration, vous êtes rattaché à la responsable de site, vous participez aux 
activités de production de repas dans les établissements scolaires. Vous assurez également seul ou en équipe les travaux de 
nettoyage et d'entretien des locaux administratifs, des bâtiments scolaires et culturels de la collectivité. Missions :  Vous 
réceptionnez les denrées alimentaires. Vous élaborer les repas selon les protocoles HACCP. Vous assurez la distribution des repas 
des enfants dans les établissements scolaires. Vous réalisez le nettoyage et l'entretien de la cantine scolaire une fois le service 
terminé.  Vous triez et évacuez les déchets courants.  Vous assurez l'entretien et le nettoyage des locaux. Vous effectuez le 
ménage quotidien des structures (réfectoires, sanitaires, classes, bureaux, parties communes, ...).  Profil : Vous avez connaissance 
des normes d'hygiène et de sécurité et des normes HACCP.  Vous savez utiliser le matériel mécanique d'hygiène et connaissez les 
différentes techniques de nettoyage (balayage humide...). Vous savez prendre des initiatives, gérer les priorités et avez le sens du 
service public. Vous êtes dynamique, organisé et avez l'esprit d'équipe. La formation aux gestes de premiers secours et le permis 
B seraient un plus. 

V078220800742882002 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent d'hygiène et de restauration (F/H)  
Au sein du Pôle famille dans le service Hygiène et Restauration, vous êtes rattaché à la responsable de site, vous participez aux 
activités de production de repas dans les établissements scolaires. Vous assurez également seul ou en équipe les travaux de 
nettoyage et d'entretien des locaux administratifs, des bâtiments scolaires et culturels de la collectivité. Missions :  Vous 
réceptionnez les denrées alimentaires. Vous élaborer les repas selon les protocoles HACCP. Vous assurez la distribution des repas 
des enfants dans les établissements scolaires. Vous réalisez le nettoyage et l'entretien de la cantine scolaire une fois le service 
terminé.  Vous triez et évacuez les déchets courants.  Vous assurez l'entretien et le nettoyage des locaux. Vous effectuez le 
ménage quotidien des structures (réfectoires, sanitaires, classes, bureaux, parties communes, ...).  Profil : Vous avez connaissance 
des normes d'hygiène et de sécurité et des normes HACCP.  Vous savez utiliser le matériel mécanique d'hygiène et connaissez les 
différentes techniques de nettoyage (balayage humide...). Vous savez prendre des initiatives, gérer les priorités et avez le sens du 
service public. Vous êtes dynamique, organisé et avez l'esprit d'équipe. La formation aux gestes de premiers secours et le permis 
B seraient un plus. 

V078220800742906001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

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 

03/08/2022 01/02/2023 
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CHARGE DE L'URBANISME H/F URBANISME 
En collaboration avec l'adjoint au Maire en charge des affaires d'urbanisme, au sein de la direction des services techniques, vous 
aurez pour mission principale la prise en charge des dossiers liés à l'urbanisme et aux affaires foncières  Missions   - Urbanisme 
réglementaire et opérationnel : Suivi des demandes d'autorisations liées au droit des sols ; - Renseignement/conseil du public et 
des porteurs de projet (sur RDV de préférence) : explication du cadre réglementaire et des procédures, conseil sur la faisabilité de 
leur projet, démarches à suivre, & documents nécessaires à l'instruction de leur demande et orientation si besoin vers d'autres 
services ; - Conseil aux élus dans le traitement des demandes d'autorisations liées au droit des sols et rôle d'alerte sur les risques 
(techniques, financiers, juridiques) ; - Mise en opérationnalité et suivi des projets de dématérialisation des autorisations liées au 
droit des sols ; - Contrôle des autorisations délivrées ; - Référent urbanisme des projets structurants de la collectivité ; - Suivi des 
phases de pré contentieux et contentieux de l'urbanisme avec l'aide du service juridique ; - Rédaction des projets de délibérations 
liées à l'urbanisme réglementaire et opérationnel sur le logiciel dédié ; - Organisation du travail du service et encadrement d'un 
apprenti en urbanisme ; - Contrôle de la conformité des travaux avec les autorisations délivrées par la collectivité (suivi des 
travaux, visites de conformité, constat et suivi des infractions) ; - Participation aux procédures de modification ou révision du 
Plan Local d'Urbanisme ; - Relations avec les services l'État et les différents partenaires extérieurs.  Réglementation E.R.P. et 
publicité : - Gestion des autorisations de travaux au titre des établissements recevant du public (volet sécurité) : renseignements 
et explications de la réglementation, réception des demandes et transmission, rédaction des arrêtés ; - Instruction des demandes 
de pose d'enseignes, de publicités et de pré-enseignes en fonction du RLP.   Fiscalité / participation liées à l'urbanisme : - 
Participation à la commission communale des impôts directs ; - Suivi des taxes d'urbanisme et estimation de leur produit lors de 
la préparation budgétaire ; - Suivi des baux et des loyers. 

V078220800742995001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

UN SECRETAIRE RESSOURCES HUMAINES EN CHARGE DE LA COMPTABILITE DE LA DIRECTION (H/F) Direction des 
Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, composée de 17 personnes, vos principales missions sont les suivantes :  - 
Comptabilité (environ 50% du poste) : saisie des engagements et des bons de commandes (notamment des organismes de 
formation), mise en paiement des factures, - Accueil physique et téléphonique de la Direction, - Secrétariat : suivi de l'agenda du 
Directeur des Ressources Humaines, gestion du courrier (interne et externe), gestion du circuit des parapheurs, - Recrutement : 
suivi du circuit de signature des annonces en lien avec la Chargée de recrutement et de formation, transmission des 
candidatures aux différents services, préparation et envoi des réponses négatives, organisation des entretiens avec Monsieur le 
Maire, élaboration des lettres de recrutement des vacataires et suivi auprès des services, - Congés : enregistrement et suivi des 
congés de la Direction, - Préparation CT / CHSCT : envoi des dossiers et des convocations aux membres, réservation de salles, lien 
avec le cabinet des élus. 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

V078220800743060001 
 

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 

03/08/2022 15/08/2022 

coordinateurparcourssocial-cdd-03082022  
Au nombre de 5, les Territoires d'Action Départementale sont chargés de déployer sur un territoire donné les politiques sociales 
du Département. Ils sont le point de contact privilégié entre les Yvelinois et les services sociaux sous compétence 
départementale. Ils font également l'interface entre le Département, les élus locaux et le tissu associatif, tout en assurant une 
écoute active des besoins du territoire et de ses habitants, afin de les remonter au niveau des Directions du Département. Ils 
garantissent enfin l'égalité du service public pour tous, sur l'ensemble du territoire départemental.  Chaque TAD dispose de 
structures d'accueil réparties sur son territoire (sites administratifs, centres d'action sociale, de PMI, de planification familiale, 
etc) et compte des équipes pluridisciplinaires (puéricultrices, assistants sociaux, médecins, éducateurs spécialisés, psychologues, 
sage-femme, agents administratifs, référents logistiques...) chargées de traduire en actes la politique de solidarité du 
Département. 

V078220800743079001 
 

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 

03/08/2022 19/09/2022 

coordinateur parcourssocialbis-cdd-03082022  
Au nombre de 5, les Territoires d'Action Départementale sont chargés de déployer sur un territoire donné les politiques sociales 
du Département. Ils sont le point de contact privilégié entre les Yvelinois et les services sociaux sous compétence 
départementale. Ils font également l'interface entre le Département, les élus locaux et le tissu associatif, tout en assurant une 
écoute active des besoins du territoire et de ses habitants, afin de les remonter au niveau des Directions du Département. Ils 
garantissent enfin l'égalité du service public pour tous, sur l'ensemble du territoire départemental.  Chaque TAD dispose de 
structures d'accueil réparties sur son territoire (sites administratifs, centres d'action sociale, de PMI, de planification familiale, 
etc) et compte des équipes pluridisciplinaires (puéricultrices, assistants sociaux, médecins, éducateurs spécialisés, psychologues, 
sage-femme, agents administratifs, référents logistiques...) chargées de traduire en actes la politique de solidarité du 
Département. 

V078220800743342001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/08/2022 01/12/2022 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE MAD/EPI 78-92 - Voirie 
Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les 
dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en place des balisages routiers lors d'interventions ou de 
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chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions programmées en horaires décalés ou à l'occasion 
d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. Vous participez à la surveillance et aux viabilités 
estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des 
horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078220800743344001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur péri et extra scolaire groupe scolaire Ronsard H/F DEE 
Rattaché à la Direction Enfance Education, l'animateur encadre et anime des activités sur les mercredis et vacances (ALSH), sur 
les temps d'Accueils Pré et Post Scolaires du matin et du soir (APPS), sur le Temps de Repas et d'Animation du Midi (TRAM), sur 
une dynamique de projets avec prise en compte du rythme de l'enfant. Il met en oeuvre le projet pédagogique du service par 
l'élaboration de projets d'animation innovants et spécialisés de nature à enrichir l'offre éducative en faveur de la jeunesse. Il est 
une force de proposition sur les projets et actions sur la Ville. 

V078220800743353001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/08/2022 01/12/2022 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE MS MAD/EPI 78-92 - Voirie 
Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les 
dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en place des balisages routiers lors d'interventions ou de 
chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions programmées en horaires décalés ou à l'occasion 
d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. Vous participez à la surveillance et aux viabilités 
estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des 
horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078220800743410001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/08/2022 08/10/2022 

Chargé d'opérations d'ouvrages d'art EPI 78/92 
Sous l'autorité du chef de l'unité ouvrage d'art, assurer la coordination et le pilotage des missions, études et travaux sur la 
patrimoine des ouvrages d'art du Département des Hauts de Seine MISSIONS : * Coordonnez, pilotez et contrôlez les missions, les 
études et les travaux sur le patrimoine des ouvrages d'art et des PPHM (Portiques, Potences et Hauts Mâts) du département des 
Hauts-de-Seine dans le respect des crédits alloués en assurant des missions de représentation du maître d'ouvrage, de conduite 
d'opération ou de maîtrise d'oeuvre. * Assurez le suivi et la gestion du patrimoine des ouvrages d'art et des PPHM du 
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département des Hauts-de-Seine et alimentez les réflexions sur la conception d'une politique de gestion patrimoniale des 
ouvrages d'art et des PPHM commune aux départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. * Préparez la programmation de 
l'entretien et des travaux de rénovation des ouvrages du département des Hauts-de-Seine et suivez les dossiers des intervenants 
extérieurs. * Participez à la préparation du budget et au suivi des crédits qui sont délégués à l'unité. * Participez à la préparation 
et à l'attribution des marchés de l'Unité Ouvrage d'art. * Formulez des avis sur les dossiers concernant les ouvrages d'art (suivi 
des marchés, appui technique...) de la Direction des Mobilités du département des Hauts-de-Seine à sa demande. * Préparez les 
projets de réponse aux élus, usagers, partenaires... 

V078220800743442001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/08/2022 02/12/2022 

AGENT D'EXPLOITATION ROUTIERE EPI VOIRIE 
Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les 
dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en place des balisages routiers lors d'interventions ou de 
chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions programmées en horaires décalés ou à l'occasion 
d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. Vous participez à la surveillance et aux viabilités 
estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des 
horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078220800743644001 
 

Mairie de ELANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 
- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les locaux 
(classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité - Application de la méthode 
HACCP 

V078220800743648001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/08/2022 22/08/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/2 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 
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V078220800743873001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 22/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien en respectant leur individualité Participer au travail en équipe pluridisciplinaire 

V0912109RF0228130001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

03/08/2022 05/12/2022 

Chef(fe) de projets bâtiments (H/F) Direction du bâtiment 
Placé sous l'autorité de la directrice en charge de la maîtrise d'ouvrage et gestion des bâtiments, le (la) chef(e) de projets aura 
pour mission d'assurer la gestion et le pilotage : * D'opérations complexes et transversales * De projets de construction et de 
réhabilitation d'équipements communautaires, et d'équipements communaux en maitrise d'ouvrage déléguée. A ce titre, il sera 
en charge du suivi et de la coordination globale de plusieurs opérations, de la programmation jusqu'au parfait achèvement : - 
Organisation et management de l'équipe projet et des parties prenantes, - Définition des besoins fonctionnels et techniques, et à 
ce titre pilotage des études (état des lieux, faisabilité, études préalables, conception) - Détermination des procédures 
d'urbanisme, foncières et en matière de commande publique - Recherche des cofinancements et suivi financier et comptable des 
marchés d'études, de travaux et d'équipements - Etablissement des documents administratifs liés au code de la commande 
publique et préparation des dossiers présentés aux instances communautaires - Gestion de la réception des travaux, des 
équipements en mobiliers et en multimédia, ou scéniques, puis de la remise des ouvrages - Préparation des DGD et des 
décomptes d'opérations - Gestion de tous les aléas techniques à l'issue de la réception dans le cadre de la garantie de parfait 
achèvement - Préparation de la maintenance et de l'exploitation technique des équipements Il pourra également prendre en 
charge d'autres activités selon les besoins de la direction - à titre d'exemple : - Mise en application du décret " tertiaire " 
d'obligation de rénovation énergétique du patrimoine public, en coordination avec la mission énergie de Grand Paris Sud - 
Développement du BIM (maquette numérique) au sein de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi pour la gestion patrimoniale, en lien 
avec le bureau dessin de Grand Paris Sud  Les chefs - cheffes de projets dépendent hiérarchiquement de la Directrice et peuvent 
piloter et coordonner en mode projet les chargés - chargées d'opérations et l'assistant technique. 

V0912109RF0228130002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

03/08/2022 05/12/2022 

Chef(fe) de projets bâtiments (H/F) Direction du bâtiment 
Placé sous l'autorité de la directrice en charge de la maîtrise d'ouvrage et gestion des bâtiments, le (la) chef(e) de projets aura 
pour mission d'assurer la gestion et le pilotage : * D'opérations complexes et transversales * De projets de construction et de 
réhabilitation d'équipements communautaires, et d'équipements communaux en maitrise d'ouvrage déléguée. A ce titre, il sera 
en charge du suivi et de la coordination globale de plusieurs opérations, de la programmation jusqu'au parfait achèvement : - 
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Organisation et management de l'équipe projet et des parties prenantes, - Définition des besoins fonctionnels et techniques, et à 
ce titre pilotage des études (état des lieux, faisabilité, études préalables, conception) - Détermination des procédures 
d'urbanisme, foncières et en matière de commande publique - Recherche des cofinancements et suivi financier et comptable des 
marchés d'études, de travaux et d'équipements - Etablissement des documents administratifs liés au code de la commande 
publique et préparation des dossiers présentés aux instances communautaires - Gestion de la réception des travaux, des 
équipements en mobiliers et en multimédia, ou scéniques, puis de la remise des ouvrages - Préparation des DGD et des 
décomptes d'opérations - Gestion de tous les aléas techniques à l'issue de la réception dans le cadre de la garantie de parfait 
achèvement - Préparation de la maintenance et de l'exploitation technique des équipements Il pourra également prendre en 
charge d'autres activités selon les besoins de la direction - à titre d'exemple : - Mise en application du décret " tertiaire " 
d'obligation de rénovation énergétique du patrimoine public, en coordination avec la mission énergie de Grand Paris Sud - 
Développement du BIM (maquette numérique) au sein de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi pour la gestion patrimoniale, en lien 
avec le bureau dessin de Grand Paris Sud  Les chefs - cheffes de projets dépendent hiérarchiquement de la Directrice et peuvent 
piloter et coordonner en mode projet les chargés - chargées d'opérations et l'assistant technique. 

V091220600688671001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 10/08/2022 

Cuisinier (h/f) MAC LA FARANDOLE 
assurer la production et la valorisation des préparations culinaires en liaison chaude et froide mettre en oeuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène au sein de la cuisine veiller à la bonne gestion du stock des produits alimentaires prendre part au collectif 
de travail 

V091220600688671002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 10/08/2022 

Cuisinier (h/f) MAC LA FARANDOLE 
assurer la production et la valorisation des préparations culinaires en liaison chaude et froide mettre en oeuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène au sein de la cuisine veiller à la bonne gestion du stock des produits alimentaires prendre part au collectif 
de travail 

V091220600694460001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Attaché 

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

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Directeur H/F ADUDE ADUDE 
Management Organiser le travail des agents et des services en vue de répondre aux mieux aux objectifs/orientations 
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stratégiques du service. Contrôler l'exécution du budget alloué à la direction, veiller à l'efficience des dépenses de la direction et 
mobiliser les recettes potentielles.  Gestion de la planification urbaine Analyser l'évolution des autorisations d'urbanisme au 
regard des principes de la planification urbaine. Gérer et concevoir les documents d'urbanisme.  Piloter et organiser les 
adaptations des documents d'urbanisme en vue de la mise en oeuvre des projets de la ville.  Supervision et pilotage d'études 
prospectives Définir et mettre en oeuvre les procédures (notamment foncières) adaptées à la réussite du plan d'aménagement et 
de développement durable de la municipalité. Encadrer la prospection territoriale et mettre en oeuvre les actions/procédures 
nécessaires. Conduire la politique foncière à long terme.  Coordination, pilotage et supervision des projets d'aménagement 
urbain  Définition des principes de la mise en oeuvre des autorisations d'urbanisme  Suivre en lien avec la Communauté Paris 
Saclay le volet développement économique et animer les instances autour des commerces de proximité   Participation à la 
définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'aménagement durable et de transition écologique 
Coordonner la mise en oeuvre du plan Climat de Villebon. Conseiller les élus et les alerter sur les risques (techniques, financiers, 
juridiques) liés aux projets urbain et durable. Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les 
orientations des Elus. Suivre et participer au plan de développement économique du territoire 

V091220700724738001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

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

35h00 

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

28/07/2022 05/09/2022 

UN(E) RESPONSABLE STRATEGIE DE GESTION IMMOBILIERE - ASSURANCES (H/F) Direction des moyens généraux et 
de la stratégie de gestion immobilière  
Le service stratégie de gestion immobilière-Assurances a pour missions principales de : * Gérer des assurances de la CA Grand 
Paris Sud (Dommages aux biens ; Responsabilité civile, Protection juridique) dans le cadre de la politique assurantielle définie 
par la collectivité * Gérer du patrimoine immobilier de la CA Grand Paris Sud (Mises à disposition; Occupations par la CA GPS) et 
mise en oeuvre de la politique patrimoniale de la collectivité * Conseiller, assister et sensibiliser en matière d'assurances et de 
gestion immobilière auprès des services, de la direction générale et des élus de la CA GPS.   Sous la responsabilité du Directeur, 
le(la) Responsable stratégie de gestion immobilière- assurances, aura pour missions de mettre en oeuvre, de réguler, de contrôler 
et d'évaluer l'activité du service, et sera en charge des :  * Missions en lien avec l'équipe de direction animée par le Directeur - 
Participer à la mise en oeuvre  et la déclinaison transversale des directives et orientations de la Direction générale, - Diffuser 
l'information aux agents placés sous sa responsabilité, - Être force de propositions.   * Missions liées à la coordination de l'activité 
du service Stratégie de Gestion immobilière-Assurances  - Mettre en oeuvre les objectifs fixés par le Directeur,  - Réguler, contrôler 
et évaluer l'activité du service, - Organiser les circuits et relations avec les directions opérationnelles pour garantir le bon 
fonctionnement du service,  - Impulser la dématérialisation des pratiques, - Mettre en place et assurer le pilotage des tableaux de 
bord du service,    - Réaliser les bilans d'activité du service dans une approche uniformisée en lien avec les services opérationnels 
et contrôle de gestion,  - Assurer le suivi de la réglementation applicable au service   * Missions relatives à l'encadrement de 3 
chargés d'affaires en charge des portefeuilles de patrimoine et des assurances  - Encadrer une équipe de 3 chargés d'affaires - 
Accompagner les agents pour " monter en compétence "  - Assurer l'évaluation des agents  - Gérer les congés, les absences, les 
demandes de formations, les difficultés et pallier le cas échéant des absences   * Missions en lien avec le budget du service   - 
Donner les directives au référent budget de la Direction pour le recensement des besoins de la direction lors de la préparation 
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des BP, BS et DM - Gestion budgétaire du service (mémoires de recettes, paiement loyers et charges, fiscalité, cotisation 
assurances...). 

V091220700725543001 
 

Mairie d'ORSAY 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 01/10/2022 

Technicien informatique INFORMATIQUE 
Organise et met en oeuvre  les interventions techniques nécessaires au bon fonctionnement des systèmes d'information; Assure 
le pilotage des projets en charge Assure l'assistance aux agents de la mairie 

V091220700726726001 
 

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 

01/08/2022 01/09/2022 

Coach emploi insertion (7987) 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 

V091220700726782001 
 

Mairie d'ORSAY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/08/2022 

AUXILAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LA FARANDOLE 
accueillir de manière individualisée l'enfant et sa famille  créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à la 
sécurité de l'enfant accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie et dans son intégration au groupe participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets de l'établissement et au collectif de travail 

V091220700726806001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre d'un projet 
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pédagogique encadrer et animer la vie quotidienne participer à l'accueil, à la communication et développement des relations 
entre les différents acteurs encadrer et animer les temps de pause méridienne et la prise de goûter des enfants 

V091220700727393001 
 

Mairie 
d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

agent périscolaire maternelle 
Agent périscolaire - Accueille les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire - Assure la sécurité et prévient l'accident - Gère 
les conflits entre enfants - Effectue des animations pour les enfants sur le temps périscolaire 

V091220700727424001 
 

Mairie 
d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

agent périscolaire maternelle 
Restauration scolaire  - Distribue et sert les repas - Accompagne les enfants pendant le temps du repas - Accompagne les enfants 
à la cantine, les surveille dans la cour de l'école  - Assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains...) Accueil 
périscolaire  - Accueille les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire - Assure la sécurité et prévient l'accident - Gère les 
conflits entre enfants - Effectue des animations pour les enfants sur le temps périscolaire - Surveille les enfants en études 

V091220700727459001 
 

Mairie 

d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

agent périscolaire élémentaire 
Restauration scolaire  - Distribue et sert les repas - Accompagne les enfants pendant le temps du repas - Accompagne les enfants 
à la cantine, les surveille dans la cour de l'école  - Assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains...) Accueil 
périscolaire  - Accueille les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire - Assure la sécurité et prévient l'accident - Gère les 
conflits entre enfants - Effectue des animations pour les enfants sur le temps périscolaire - Surveille les enfants en études 

V091220700727467001 
 

Mairie 

d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent périscolaire H/F  
MISSIONS PRINCIPALES  - Maintient la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

mobilier, des sanitaires et des cuisines) - Dépoussière les surfaces, trie et évacue les déchets courants - Aère les espaces - 
Approvisionne les distributeurs de savon, les essuie-mains, papier toilette - Assure la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage 
des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) - Nettoie, range et maintient en état le matériel à la fin des opérations - 
Repère et signale toute anomalie ou dysfonctionnement - Assure l'approvisionnement en matériels et produits utilisés dans le 
cadre de ses missions 

V091220700727486001 
 

Mairie 
d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

agent périscolaire  
Restauration scolaire  - Distribue et sert les repas - Accompagne les enfants pendant le temps du repas - Accompagne les enfants 
à la cantine, les surveille dans la cour de l'école  - Assurer la propreté corporelle des enfants (toilettes, lavage des mains...) Accueil 
périscolaire  - Accueille les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire - Assure la sécurité et prévient l'accident - Gère les 
conflits entre enfants - Effectue des animations pour les enfants sur le temps périscolaire - Surveille les enfants en études 

V091220700727499001 
 

Mairie 
d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien H/F  
MISSIONS PRINCIPALES  - Maintient la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du 
mobilier, des sanitaires et des cuisines) - Dépoussière les surfaces, trie et évacue les déchets courants - Aère les espaces - 
Approvisionne les distributeurs de savon, les essuie-mains, papier toilette - Assure la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage 
des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) - Nettoie, range et maintient en état le matériel à la fin des opérations - 
Repère et signale toute anomalie ou dysfonctionnement - Assure l'approvisionnement en matériels et produits utilisés dans le 
cadre de ses missions 

V091220700727499002 
 

Mairie 
d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien H/F  
MISSIONS PRINCIPALES  - Maintient la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du 
mobilier, des sanitaires et des cuisines) - Dépoussière les surfaces, trie et évacue les déchets courants - Aère les espaces - 
Approvisionne les distributeurs de savon, les essuie-mains, papier toilette - Assure la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage 
des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) - Nettoie, range et maintient en état le matériel à la fin des opérations - 
Repère et signale toute anomalie ou dysfonctionnement - Assure l'approvisionnement en matériels et produits utilisés dans le 
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cadre de ses missions 

V091220700729560001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Chargé d'études épidémiologiques H/F DPMIS / EPIDEMIOLOGIE 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Les missions s'articuleront autour de 2 axes : 1/ L'évaluation de l'état de santé 
des publics de la DPMIS: - Conçoit les analyses des données issues du logiciel des dossiers médicaux : santé, activité - Contribue à 
l'évaluation de la politique publique de la PMI et de la santé en Essonne - Réalise des études épidémiologiques ponctuelles - 
Analyse les besoins de publics spécifiques et les traduit en propositions de plans d'action - Contribue à la communication des 
enquêtes réalisées par le service - Identifie et analyse les enjeux dans le champ de la santé - Accompagne les projets de la DPMIS 
sur le volet santé publique et outils de pilotage - Assure une veille scientifique et communique sur des sujets de santé publique 
(publications)  2/ La Hotline de deuxième niveau: - Assure l'assistance utilisateur de deuxième niveau sur les logiciels Nova et 
Télévitale en relai avec les cadres du service - Contribue au recueil de données de santé de qualité en accompagnant les 
utilisateurs du logiciel des dossiers médicaux 

V091220700729729001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h40 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Professeur de basse, contre basse, atelier MA/ADO Conservatoire St Germain lès Arpajon 
Professeur de basse, contre basse, atelier MA/ADO le professeur dispense les cours de basse, contrebasse et encadre les différents 
ateliers de musiques actuelles. Il coordonne le département musiques actuelles 

V091220700729742001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Professeur de saxophone et piano Conservatoire St Germain lès Arpajon 
Professeur de saxophone et piano. Le professeur assure les cours de saxophone et les cours de piano Il encadre l'ensemble de 
saxophone et l'atelier junior. 

V091220700730622001 
 

Mairie de CROSNE 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 
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Instructeur (H/F) des autorisations d'urbanisme PÔLE  URBANISME 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'Urbanisme de l'Habitat : CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE * Conduire de 
l'enregistrement jusqu'à la décision les demandes d'autorisation d'urbanisme en application du code de l'urbanisme, du PLU, 
PPR et servitudes d'utilité publique. * Assurer le remplacement du Directeur lors de ses absences. MISSIONS PRINCIPALES ET 
ACTIVITES * Instruire les demandes d'autorisations du Droit des Sols (DP/PC/CU/AU/PD/PA/AT/AP). * Consulter les partenaires 
institutionnels dans le cadre de l'instruction, relations avec les différents services de l'Etat et acteurs du service Urbanisme 
(notaires, géomètres, associations, etc.). * Rédiger les demandes de pièces complémentaires et informer sur les délais 
d'instruction. * Rédiger les arrêtés de décision et les correspondances. * Renseigner par téléphone et sur rendez-vous les 
pétitionnaires dont les dossiers sont en cours, ou sur leurs avant-projets. * Renseigner les usagers et les professionnels sur la 
réglementation du plan local d'urbanisme ; gérer les dossiers ADS jusqu'à l'achèvement des travaux. * Réceptionner et saisir les 
demandes d'autorisations d'urbanisme dans le logiciel spécifique. * Mettre à jour les tableaux de bords et tableaux de suivi des 
dossiers instruits ou en cours d'instruction. * Tenir à jour un archivage de proximité des dossiers. * Rédiger les délibérations 
relatives à l'urbanisme pour le Conseil Municipal. * Participer aux révisions et modifications des documents d'urbanisme 
communaux (PLU, RLP, etc.). * Assurer une polyvalence des tâches afférentes au service urbanisme : o Préparation budgétaire. o 
Numérotage o Catastrophe naturelle o Suivi des documents liés à la préemption des fonds de commerce. o Infraction o 
Expropriation 

V091220700730850001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 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. 

V091220700731601001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

01/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent propreté urbaine et voirie (H/F) Services techniques 
Placé sous l'autorité du Coordinateur propreté urbaine et voirie, assure une polyvalence dans les opérations nécessaires au 
maintien de la propreté urbaine dans tous les quartiers de la ville ainsi que la maintenance du mobilier urbain et la réalisation 
de petits travaux de la voirie.   MISSIONS PRINCIPALES  * Participation aux diverses opérations de propreté urbaine sur voirie, 
places, sentes, cours d'écoles, abords de bâtiments communaux, etc. * Vidage et nettoyage des corbeilles de propreté sur la voie 
publique et aux abords des bâtiments communaux * Enlèvement des déchets déposés dans les rues en dehors des jours de 
collecte du SIVOM (sacs poubelles, encombrants, dépôts sauvages, etc.) * Assurer le repérage et l'élimination des graffitis sur la 
ville ainsi que l'affichage sauvage * Maintien du bon état des voiries communales et du mobilier urbain * Réalisation de travaux 
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de signalisation routière et de marquages au sol sur le domaine public ainsi que dans l'enceinte des bâtiments communaux 
(cours d'écoles, etc.) * Repérage et signalement de toutes les anomalies constatées sur la voie publique * Participation aux 
activités de viabilité hivernale 

V091220700732858001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/11/2022 

ARCHIVISTE H/F Direction Administration Générale et Gouvernance des données  
Sous l'autorité hiérarchique du Manager de la Gouvernance des Données et en collaboration avec un Archiviste, il développe 
une gestion raisonnée des données électroniques courantes et intermédiaires, et met en oeuvre un projet de système d'archivage 
électronique. Il contribue à la gestion et à la conservation des fonds d'archives de la collectivité et des établissements publics 
locaux (CCAS, Caisse des écoles, GIP). Il veille à la mise en oeuvre des procédures de gestion et assure la diffusion d'une culture 
archivistique au sein des directions. Il contribue à l'évolution des processus pour consolider et maintenir la qualité d'archivage 
des données physiques et numériques. 

V091220700733014001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

professeur de guitare électrique CONSERVATOIRE 
Professeur de guitare électrique. * Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils 
des élèves * Améliorer et perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les 
évaluations des élèves * Suivre la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de 
transversalité avec les collègues du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités 
culturelles et artistiques organisées par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques * 
Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V091220700733033001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

28/07/2022 05/09/2022 
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Animateur dans le cadre du projet orchestre à l'école CONSERVATOIRE 
Animateur dans le cadre orchestre à l'école. * Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire 
son activité d'enseignement dans le projet d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des 
divers profils des élèves * Améliorer et perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et 
notifier les évaluations des élèves * Suivre la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du 
travail de transversalité avec les collègues du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux 
activités culturelles et artistiques organisées par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 
* Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V091220700733056001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

28/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse CONSERVATOIRE 
Professeur de danse. * Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils 
des élèves * Améliorer et perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les 
évaluations des élèves * Suivre la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de 
transversalité avec les collègues du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités 
culturelles et artistiques organisées par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques * 
Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V091220700733079001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare classique CONSERVATOIRE 
professeur de guitare classique. * Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils 
des élèves * Améliorer et perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les 
évaluations des élèves * Suivre la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de 
transversalité avec les collègues du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités 
culturelles et artistiques organisées par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques * 
Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V091220700733101001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

05h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

permanent 

Professeur de flûte à bec CONSERVATOIRE 
Professeur de flûte à bec. * Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils 
des élèves * Améliorer et perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les 
évaluations des élèves * Suivre la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de 
transversalité avec les collègues du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités 
culturelles et artistiques organisées par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques * 
Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V091220700733136001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale. * Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son 
activité d'enseignement dans le projet d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers 
profils des élèves * Améliorer et perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les 
évaluations des élèves * Suivre la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de 
transversalité avec les collègues du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités 
culturelles et artistiques organisées par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques * 
Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V091220700733147001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Professeur de piano CONSERVATOIRE 
Professeur de piano. * Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité 
d'enseignement dans le projet d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils 
des élèves * Améliorer et perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les 
évaluations des élèves * Suivre la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de 
transversalité avec les collègues du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités 
culturelles et artistiques organisées par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques * 
Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 
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V091220700735182001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

28/07/2022 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. 

V091220700735182002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

28/07/2022 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. 

V091220700735182003 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

28/07/2022 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 
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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. 

V091220700735551001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire comptable H/F SERVICE FINANCIER 
- Chargé du suivi des investissements, des inventaires et des subventions (M57) - Gestion de l'ensemble des opérations 
comptables - Analyse des comptes débits et crédits - Elaboration des documents budgétaires et financiers (budgets, débat 
d'orientation      budgétaire, compte administratif, décisions modificatives...) - Elaboration des rapports et délibérations 
budgétaires - Suivi des opérations budgétaires - Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et des recettes - Suivi 
de la fiscalité et des ressources de la collectivité - Suivi des subventions, fonds de concours - Déclaration de TVA du budget 
annexe (ZAC) - Déclaration FCTVA - Chargé du suivi des courriers - Gestion de l'ensemble des garanties d'Emprunt 

V091220700735571001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme 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 

28/07/2022 01/10/2022 

Sage-femme (CP 3719) PMI SANTE/TAD CENTRE 
REALISATION DE CONSULTATIONS PRE ET POSTNATALES : * Pratiquer les examens obstétricaux * Élaborer un diagnostic * 
Prescrire, lire et interpréter les examens nécessaires * Prescrire et pratiquer les vaccins en préconceptionnel, prénatal ou 
postnatal à la mère ou à l'enfant (loi du 9.08.2004, arrêté du 22.03.2005) * Prescrire les médicaments autorisés  ENTRETIEN 
PRENATAL PRECOCE : * Mener un entretien avec la femme enceinte ou le couple, permettre un temps d'échange et d'écoute * 
Délivrer une information claire et adaptée à la femme enceinte (ou au couple) sur le suivi médical de la grossesse et l'hygiène de 
vie * Repérer les facteurs de risques * Orienter les personnes vers le professionnel ou la structure adapté  DEPISTAGE ET 
ACCOMPAGNEMENT DES GROSSESSES A RISQUES MEDICO PSYCHO SOCIAUX : * Réaliser un suivi médico-psycho-social et un 
accompagnement psychologique de la femme enceinte * Prévenir, dépister et contribuer à la prise en charge des addictions et 
des violences * Repérer le dysfonctionnement du lien mère-enfant et prévenir la maltraitance * Communiquer avec l'équipe et les 
partenaires  REALISATION DE CONSULTATIONS DE CONTRACEPTION ET DE SUIVI GYNECOLOGIQUE DE PREVENTION : * Pratiquer 
des examens gynécologiques * Prescrire une contraception * Prescrire des examens nécessaires * Participer au dépistage des 
infections sexuellement transmissibles (IST), des cancers 

V091220700735591001 
 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 

Poste vacant 
suite à une 

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

28/07/2022 01/10/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Puéricultrice de PMI (CP 2989) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
En tant que Puéricultrice de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Nord-Ouest (Les Ulis), vos missions seront les 
suivantes :  Accompagnement des familles dans le processus de parentalité au domicile ou en centre de PMI  Conduite de projets 
d'éducation à la santé dans le domaine de la petite enfance  Contribution aux agréments d'assistant maternel en lien avec le 
chef de secteur des Modes d'accueil Territorialisés  Contribution à la responsabilité d'un centre de PMI en lien avec le chef de 
secteur coordination Santé petite enfance Contribution aux bilans de santé en école maternelle en lien avec le chef de secteur de 
Protection infantile  Contribution à l'évaluation des informations préoccupantes (IP) des enfants de moins de 4 ans en lien avec 
le chef de secteur de Protection infantile 

V091220700735601001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Puéricultrice de PMI (CP 4451) PMI SANTE/TAD EST 
La puéricultrice exerce des missions de prévention primaire et secondaire en centre de PMI, au domicile des familles et dans les 
écoles maternelles dans le cadre des bilans de dépistage et les entretiens de santé. Elle réalise en collaboration avec un 
travailleur social l'évaluation des informations préoccupantes. Elle assure l'évaluation et l'accompagnement des assistantes 
maternelles. Elle peut participer à des actions collectives: atelier naissances, atelier portage, atelier massages, lieu d'accueil 
enfants/parents. Elle peut assurer la gestion administrative et le bon fonctionnement d'un centre de PMI, en lien avec la cheffe 
de secteur de coordination 

V091220700735620001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (CP 1980) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
Accueillir, renseigner et orienter le public  - Participer à la prise en charge paramédicale des usagers - Contribuer aux actions 
collectives de promotion de la santé - Accompagner les parents dans les premiers gestes maternels/paternels - Surveiller l'état 
clinique d'un enfant et informer l'équipe soignante - Réaliser la prise des mesures biométriques (poids, taille, ...) d'un enfant et 
communiquer les informations à l'équipe médicale ou paramédicale - Réalisation des soins et signalement des modifications de 
l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Accompagnement de l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la 
vie quotidienne et des règles de vie en collectivité 

V091220700735626001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

28/07/2022 01/10/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

Secrétaire CPMIS-DPMIS (CP 3482) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
Les activités sont liées aux missions  des CeGIDD/CPEF, centre de santé sexuelle, centre de vaccination   Accueil, information, 
orientation téléphonique et physique des usagers  Préparation et organisation des consultations médicales et infirmières 
(dossiers médicaux et infirmiers, planning des consultations : agenda, laboratoire, sida info service...)  Suivis des dossiers 
médicaux et infirmiers (programmation des rendez-vous, rappelle des rendez-vous)  Tenue de tableaux de suivis : consultations, 
statistiques  Participation à la réalisation des rapports de statistiques demandés par le département, ARS, Corevih  Participations 
aux actions hors les murs fréquentes   Remplace sa collègue durant son absence  Peut-être amené à remplacer (ponctuellement) 
ces collègues sur les autres centres. 

V091220700735632001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Infirmier (CP 2534) PMI SANTE/TAD NORD 
La DPMIS Direction de la protection maternelle et infantile et de la santé assure une mission essentielle et originale, à la 
charnière du sanitaire et du social, de l'individuel et du collectif. Ses missions sont définies par le Code de la Santé Publique. Elles 
sont complétées par les textes réglementaires du Code de l'Action Sociale et des Familles. Ses missions s'inscrivent dans un 
objectif de promotion de la santé globale au sens de l'Organisation mondiale de la santé dans le champ de la périnatalité, de la 
jeunesse, de la protection de l'enfance et des modes d'accueil et contribuent ainsi à la lutte contre les inégalités territoriales de 
santé.  Véritable service de santé publique, la DPMIS est l'acteur principal de prévention dans le champ de la périnatalité, de la 
jeunesse, de la protection de l'enfance, de la santé sexuelle, de la promotion de la santé et des modes d'accueil     Les missions de 
la DPMIS sont mises en oeuvre par 6 Services Territorialisés de PMI et de Santé (STPMIS) et déclinées en fonction des spécificités 
des Territoires d'Action Départementale correspondants   En tant qu'Infirmier secteur ADO ADULTE du service territorialisé de 
PMI et de la santé du territoire d'Action Départemental Nord (Athis Mons/ Savigny sur Orge), vous :  Assurerez la mise en oeuvre 
de la prévention, promotion et l'éducation à la santé sexuelle en coopération avec les différents professionnels du territoire 
Accompagnerez les parcours de santé des usagers ados et adultes Réaliserez des consultations infirmières en centre et en hors 
les murs Tiendrez à jour les dossiers patients informatisés Dispenserez des actes ou soins relevant du rôle propre ou dans le cadre 
de protocole de soins ou de coopération (renouvellement de la contraception, dépistage des IST, vaccinations, etc.) Conduirez 
des actions individuelles et collectives en santé sexuelle et/ou promotion de la santé globale Ados/Adultes Proposerez ou 
piloterez des projets et actions collectives Contribuerez aux actions transversales et partenariales notamment dans les collèges, 
lycées et écoles maternelles  Encadrerez des étudiants en soins infirmiers Contribuerez aux études épidémiologiques dans le 
domaine de la santé publique Gérerez les commandes, les plannings de fonctionnement du centre Garantirez la sécurité 
sanitaire 

V091220700735652001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

28/07/2022 01/10/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Infirmier spécialisé lutte antituberculeuse (CP 7794)    DPMIS/SCE EXPERTISE SANTE 
Réalise les enquêtes au lit du malade en cours d'hospitalisation et en milieu collectif (scolaire, entreprise, milieu hospitalier...) 
Organise, met en oeuvre et réalise les dépistages collectifs (déplacements sur site et visite des locaux, réunions préparatoires et 
coordination avec les différents interlocuteurs (directeur, santé au travail, santé scolaire...) et anime les réunions d'information 
auprès des publics concernés (CHST, salariés, parents d'élèves, soignants...) Réalise les dépistages individuels au sein des 
antennes du département  Coordonne le parcours des patients atteints de tuberculose S'assure de l'observance des traitements 
des patients atteints de tuberculose Suit des patients mis sous traitement préventif. Suit des dossiers (relances téléphoniques, 
récupération et/ou transmission des résultats d'examens réalisés hors CLAT 91 (médecin du travail, autre CLAT, service de 
pédiatrie, service de santé au travail) Constitue les dossiers médicaux informatisés (EPIDAPS) Organise, met en oeuvre et réalise 
les dépistages ciblés auprès des MNA, des élèves primo arrivant et des demandeurs d'asile hébergés en HUDA Réalise les 
consultations de prévention auprès des personnes dépistés ou malades éloignées du système de santé 

V091220700735663001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 07/09/2022 

Médiateur arts visuels et régisseur d'oeuvres Affaires culturelles 
REGIE D'OEUVRES : - Accueillir et accompagner les artistes dans leurs projets (exposition, résidence artistique) - Effectuer le 
montage et démontage des expositions de l'Orangerie et hors les murs (scénographie, accrochage, éclairage) en coordination 
avec les artistes - Assurer le transport des oeuvres des expositions - Gérer le matériel d'exposition (inventaire, proposition 
d'achat, entretien)  MEDIATION CULTURELLE : - Participer à la programmation des expositions et à la sélection des artistes - 
Assurer l'ouverture et la fermeture des expositions - Accueillir les publics - Veiller à la sécurité du public et des oeuvres - Mettre en 
place les visites commentées pour différents publics (scolaires, jeunes, seniors...) - Rédiger les supports de médiation (livrets 
pédagogiques, illustrations, quizz, parcours ....) - Définir, concevoir, mettre en oeuvre et animer des ateliers de pratiques 
artistiques en lien avec la programmation - Mettre en place la communication des manifestations (affiches, flyers, 
kakémonos,...) - Proposer et mettre en oeuvre des projets autour des Arts plastiques - Assurer le suivi et le bilan des actions de 
médiation - Communiquer sur les activités culturelles de la Ville - Développer les partenariats et les publics - Assurer le suivi 
logistique pour les résidences artistiques (y compris sur d'autres lieux que l'Orangerie-Espace Tourlière) et les événements 
artistiques dans les parcs et jardins de la Ville Contraintes du poste : Travail le week-end et soirée lors des expositions, congés 
pendant les vacances scolaires uniquement, déplacements, temps de travail annualisé. 

V091220700735673001 
 

Conseil départemental 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, 
Médecin hors-classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 
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de l'Essonne Chef de secteur modes d'accueil territorialisés H/F (CP 2847) PMI SANTE/TAD EST 
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 synergies 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 : 
MANAGEMENT : - Membre de l'équipe de direction du service territorialisé de PMI et de santé - Animation et encadrement des 
agents sous son autorité - Garantie du respect des règles de déontologie et d'éthique des métiers et des protocoles définis au 
niveau départemental - Mise en oeuvre des orientations de PMIS - Représentation du service territorialisé de PMIS dans son 
champ de compétences - Contribution à l'accueil des stagiaires en lien avec le siège  CONSEIL ET EXPERTISE : - Supervision des 
conditions d'accueil du public en centre de PMI ou de planification dans un objectif de qualité - Accompagnement des pratiques 
des professionnels de PMI dans le champ de la prévention - Contribution à l'analyse des territoires en terme de santé, à la mise à 
jour des diagnostics territoriaux et à l'élaboration des rapports d'activité en lien avec le médecin chef de service territorialisé - 
Contribution à l'analyse et à l'évaluation des besoins de santé du public cible  MISE EN OEUVRE ET EVALUATION : - Organisation 
de la répartition des moyens, en lien avec les chefs de secteur correspondants et en tenant compte des spécificités du territoire. - 
Vérification et veille en collaboration avec les responsables des centres : à l'optimisation des ressources et des moyens humains 
et matériels des centres à l'organisation et à la coordination des activités des agents des centres à la coordination des actions 
collectives de promotion de santé - Garantie de la production des données et du suivi de l'activité - Suivi de la gestion des feuilles 
de soins électroniques et des prises en charge sur le site du STPMIS - Interface administrative entre siège et territoire - 
Centralisation du suivi des commandes de matériel et de médicaments 

V091220700735701001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 10/09/2022 

agent de voirie VOIRIE 
Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour repérer des dégradations de la voirie - Nettoyage 
des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou de réparation de la voirie - Scellement du mobilier 
urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies - Installations des fêtes et cérémonies et manutention - Astreintes 
hivernales 

V091220700735717001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 09/08/2022 

Agent de voirie VOIRIE 
Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour repérer des dégradations de la voirie - Nettoyage 
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des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou de réparation de la voirie - Scellement du mobilier 
urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies - Installations des fêtes et cérémonies et manutention - Astreintes 
hivernales 

V091220700735807001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 29/08/2022 

Adjoint d'animation PETITE ENFANCE 
- Accueillir des enfants et des familles, - Apporter les soins d'hygiène et veiller à la sécurité de l'enfant ,   - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités des enfants, travailler en équipe sur ces projets   - Aménager, nettoyer et désinfecter le matériel des 
espaces de vie de l'enfant, Activités et tâches principales du poste : - Veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et à 
l'épanouissement de l'enfant, - Garantir la qualité des soins portés à l'enfant, - Accueillir les enfants et leurs parents, - 
Accompagner les enfants dans leur développement en respectant le rythme de chacun, en leur proposant des activités   variées 
et adaptées à leur capacité, - Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée (accueils, soins, repas, sieste ...), - 
Maintenir propre et sain l'environnement proche de l'enfant (laver les jouets, les lits, les tapis...), - Préparer les biberons, - 
Transmettre aux collègues et à l'équipe d'encadrement toutes les informations contribuant au maintien et à la continuité des 
soins et des activités , et à la qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille, -Transmettre aux parents les information relatives à 
la journée de leur enfant 

V091220700735868001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 02/08/2022 

jardinier paysagiste espaces verts 
Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité de la Responsable des équipes espaces verts, vous assurez 
principalement les missions suivantes :  - Participer à l'entretien des espaces verts sur la commune - Utiliser les machines à 
moteur telles que : débroussailleuse, tondeuse, souffleur. - Participer au fleurissement en plantes vivaces sur les parterres - 
Entretenir les parterres fleuris en vivace - Gérer et entretenir les plantes vertes - Participer à l'entretien du cimetière - Participer 
ponctuellement au montage d'événements, à l'entretien des voiries ou à la distribution du mensuel 

V091220700735877001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

ILOTIER DE VOIRIE VOIRIE 
- Nettoyage des voiries et des espaces publics (piquetage) - Ramassage des corbeilles publiques - Réapprovisionnement des 
canisettes - Installations des fêtes et cérémonies et manutention (ponctuellement)  - Astreintes, (dont astreintes hivernales). 
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V091220700735930001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Second de cuisine DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091220700736009001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

UN·E ANIMATEUR·RICE Service Scolaire et Périscolaire 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique Encadrer et animer la vie quotidienne Participer à l'accueil, à la communication et développement des relations 
entre les différents acteurs Encadrer et animer les temps de pause méridienne et la prise de goûter des enfants 

V091220700736049001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

UN·E ANIMATEUR·RICE Service Scolaire et Périscolaire 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique Encadrer et animer la vie quotidienne Participer à l'accueil, à la communication et développement des relations 
entre les différents acteurs Encadrer et animer les temps de pause méridienne et la prise de goûter des enfants 

V091220700736051001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Assistant administratif spécialisé lutte antituberculeuse (CP 3592) DPMIS/SCE EXPERTISE SANTE 
- Assure la création des dossiers sur le logiciel métier - Assure l'accueil téléphonique, la prise de rendez-vous en donnant une 
information médicale sur le déroulement du dépistage et ses enjeux. - Assure le  trie  et l'orientation des courriers électroniques 
de la boite générique - Assure l'accueil des usagers lors des consultations sur les antennes ainsi que la gestion administrative de 
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la file active - Gère la partie administrative des dépistages autour d'un cas de tuberculose (recueil des listes des personnes à 
dépister, saisie des données dans le logiciel, envoi des courriers de convocation, gestion et envoie des relances, - Gère la partie 
administrative des dépistages systématiques à la PADA, dans les centres d'hébergement d'urgence pour migrant et dans les 
établissements scolaires (lycées avec classes UPE2A) - Participe aux dépistages collectifs sur site et aux dépistages systématiques 
pour l'accueil des usager - Contribue à l'élaboration du rapport d'activité en lien avec la chef de secteur - Veille à l'exhaustivité 
des déclarations de tuberculoses et d'ITL en lien avec la cellule de veille sanitaire de la délégation départementale de l'Agence et 
le chef de secteur - Contribue à la rédaction des marchés, procédures, notes en lien avec l'activité du CLAT 91 en lien avec le chef 
de secteur. 

V091220700736084001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

UN·E ANIMATEUR·RICE Service Scolaire et Périscolaire 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant. Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique. Encadrer et animer la vie quotidienne. Participer à l'accueil, à la communication et développement des relations 
entre les différents acteurs. Encadrer et animer les temps de pause méridienne et la prise de goûter des enfants.  

V091220700736135001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Agents de Police Municipale - brigade de l'après-midi (H/F) Police Municipale 
Placé(e) sous la direction du chef de service, vous assurez les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. - Constatation des infractions à la loi pénale et 
rédaction des rapports appropriés - Participation aux interventions organisées en partenariat avec la Gendarmerie nationale - 
Sécurité du public lors des manifestations et cérémonies officielles - Police de proximité auprès de la population et des 
commerçants 

V091220700736165001 
 

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, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) d'affaires mutualisations (H/F) Direction de la relation aux communes et à l'habitant 
Au sein de la Direction de la relation aux communes et à l'habitant et sous la responsabilité du Directeur, le chargé(e) d'affaire 
mutualisation, aura pour missions et activités principales d' (de) : - Participer, en lien avec le Directeur, au projet devant conduire 
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à la formalisation du schéma de mutualisation de l'EPCI, associant l'ensemble des communes : o Actualiser l'inventaire des 
mutualisations / coopérations existantes entre la communauté d'agglomération et les communes, le cas échéant entre les 
communes, o Réaliser une étude comparative des schémas de mutualisation et bonnes pratiques, o Traduire les éléments d'état 
des lieux et de diagnostic (nouveaux besoins de mutualisations) dans un projet de schéma identifiant les domaines d'actions 
s'inspirant de ces bonnes pratiques et intégrant les dispositifs de suivi, o Formaliser un plan d'action et un calendrier (rédiger les 
fiches actions du schéma, définir les dispositifs de mutualisation et leur périmètre, définir le RACI du plan d'action), o Planifier et 
organiser les réunions techniques et d'arbitrage avec les communes: groupes de travail, réunions des DGS, codir, direction 
générale (préparation des réunions, rédaction et diffusion des compte-rendus ....), o Préparer les instances politiques : Comité de 
pilotage politique, exécutif, conférence des maires, o Finaliser la mise en forme du schéma et préparer les actes/procédures 
nécessaires à son adoption : CT, conseil communautaire... - Assurer la mise en oeuvre du schéma de mutualisation, telle que 
définie dans le plan d'action et le calendrier adoptés : o Préparer les réunions avec les communes Présenter et expliquer aux 
communes les services proposés, o Suivre l'instruction des dossiers et les délais, conformément au plan d'action et au calendrier 
définis par le schéma, o Proposer le montage technique, administratif, juridique, financier et RH pour chaque fiche action définie 
dans le plan d'action, o Assurer le lien avec les directions métiers concernées, o Assurer le lien avec la DRH en cas d'impact sur le 
personnel (transferts ....), o Formaliser les actes, annexes financières et annexes techniques, o Préparer les procédures devant les 
instances : CT, CC. - En lien avec le Directeur et le SG de la DGA relation aux communes : Assurer et garantir un dispositif de suivi 
des mutualisations du schéma : o Conception des outils, tableau de bord, modalités de suivi des démarches de mutualisation, o 
Garantir planifier et convoquer les comités de suivi des services communs - assurer les comptes-rendus, o Assurer les relais sur les 
actions à mettre en oeuvre, o Constituer et animer un réseau de référents " mutualisation" au sein des communes et de l'EPCI. - 
En lien avec le Directeur et le SG/DGA relation aux communes : Rendre compte Evaluer et Développer : o Promouvoir le schéma 
de mutualisation, o Réaliser le rapport annuel sur les mutualisations et la préparation des différentes instances de décision 
afférentes, o Elaborer le point d'avancement annuel à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, o Elaborer des outils 
d'information et de suivi (newsletter, extranet / intranet, indicateurs partagés), o Capitaliser et promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de mutualisations, o Constituer une banque de ressources documentaires et mener une veille règlementaire sur les 
sujets relatifs à la mutualisation et contribuer aux évolutions statutaires liées, o Conception et marketing de divers documents 
d'information (présentation de la direction, actualités et information à destination des acteurs et partenaires de la direction : 
power point, word...), o Contribution au site internet et au site intranet de Grand Paris sud, o Elaboration de questionnaires et 
sondages (sur support google form notamment), o Animer les outils dédiés aux acteurs et partenaires de la direction, o 
Animation de la plateforme collaborative de la direction (e-partage) : procéder à la gestion des droits et accès, actualisation des 
contenus. 

V091220700736169001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

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

15h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Enseignement artistique - Discipline ACCOMPAGNEMENT PIANO - CRD Paris-Saclay Services aux communes et aux 
habitants  
Sous l'autorité de la direction du CRD, les missions principales sont les suivantes : * Assurer l'accompagnement au piano des 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

élèves lors des prestations publiques et examens * Guider pédagogiquement et artistiquement les élèves lors des répétitions * 
Favoriser le développement de la discipline * Etre force de proposition sur les projets de diffusion artistique des élèves * Effectuer 
le suivi pédagogique des élèves accompagnés * Collaborer à la réalisation du nouveau Projet d'Etablissement et du Règlement 
des Etudes * Participer à l'activité pédagogique et artistique du CRD, du réseau des conservatoires et des acteurs locaux * Avoir 
une veille artistique et pédagogique personnelle 

V091220700736188001 
 

Mairie de LIMOURS 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE SERVICE MARCHES PUBLICS, JURIDIQUES JURIDIQUE 
Veille juridique pour l'ensemble des services de la commune. Déroulement des procédures de marchés publics Constitution et 
suivi des dossiers d'appels d'offres de la commune.                                                Suivi juridique des marchés publics, Constitution et 
suivi des marchés d'assurances. 

V091220700736193001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 27/09/2022 

Assistant commande publique (H/F) Sce commande publique 
Au sein de la Direction Juridique, Achat Public et Foncier et sous la responsabilité du responsable du service Commande 
Publique et Achats, l'assistant(e) du service, aura pour missions et activités principales d' (de) : - Saisie de courriers, comptes 
rendus, notes et actes émanant du service, - Gestion du courrier - Organisation des plannings, réunions de service, - Élaborer et 
suivi des bons de commande et des factures, - Mise en place et gestion des tableaux de suivi du budget du service, - Suivi 
administratif des procédures de commande publique (marchés, concessions, AOT) en lien étroit avec les char gés d'affaires et 
notamment - La rédaction des annonces de publication (bon de commande, avis de marché, avis d'attribution), - La gestion des 
réponses aux questions posées par les entreprises, - La mise en ligne du DCE sur la plateforme et le retrait/transmission des offres 
des candidats, - La gestion des courriers (courriers de rejet, de notification, réponses diverses aux entreprises...), - L'organisation 
des instances de décisions comme CAO, jury ... (convocation, quorum, PV...), - La rédaction de décisions, mise en signature de 
tous les documents " marchés ", envoi au contrôle de légalité, notification des marchés, renseigner les tableaux de bord, - Suivi 
des avenants, actes de sous-traitance et exemplaires uniques, - La réception des appels téléphoniques internes et externes 
(renseigner, transférer et orienter). 

V091220700736230001 
 

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

35h00 

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

28/07/2022 27/09/2022 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Chargé d'affaires Assemblées (H/F) Sce Assemblées 
Au sein de la direction juridique, achat public et foncier et sous l'autorité directe du responsable du service Assemblées, le chargé 
d'affaires assemblées, aura pour missions et activités principales d' (de) :  - Assurer l'instruction et le suivi des projets de décision 
et d'arrêté transmis par les services jusqu'à leur affichage et leur envoi au contrôle de légalité, - Veiller au respect des procédures, 
- Hiérarchiser la gestion des demandes selon les priorités et les urgences, - Préparer les courriers de notification des actes (arrêtés, 
délibérations, décisions), - Assurer le lien avec les services et les organismes extérieurs et les rediriger le cas échéant, - Proposer 
des outils de pilotage et de suivi des dossiers tendant à la fluidité des procédures, - Assurer la tenue des registres. 

V091220700736231001 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 

V091220700736231002 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 

V091220700736231003 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 
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V091220700736231004 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 

V091220700736231005 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 

V091220700736231006 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 

V091220700736231007 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 

V091220700736231008 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

28/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de LIMOURS principal de 2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 

V091220700736231009 
 

Mairie de LIMOURS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES PERISCOLAIRE 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives.  Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires  Participation ponctuelles aux événements de la commune. 

V091220700736257001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/07/2022 27/09/2022 

Chef de service Assemblées (H/F) Sce Assemblées 
Au sein de la direction juridique, achat public et foncier et sous la responsabilité du directeur juridique, achat public et foncier, le 
responsable du service assemblées assure les missions suivantes :  - Participer à la mise en oeuvre et à la déclinaison transversale 
des directives et orientations de la DGA et Direction générale, - Impulser la dématérialisation des pratiques, - Mettre en place et 
assurer le pilotage des tableaux de bord du service, - Réaliser les bilans d'activité du service, - Assurer le management de 
proximité, - Définir le projet de service, les objectifs transversaux dans un esprit d'innovation, tels que définis par le Directeur 
juridique achat public et foncier, - Animer et coordonner l'action du service, répartir, déléguer, réguler, contrôler et évaluer 
l'activité entre les quatre chargés d'affaires, - Développer la circulation des informations ascendantes, descendantes, 
transversales, - Développer les outils d'analyse et de pilotage de l'activité, - Superviser le budget du service, - Garantir la 
planification et l'organisation des séances des commissions, du bureau et du conseil communautaires, dans le cadre défini par 
la direction générale et le SG/DGA, - Organiser et coordonner le pré-contrôle administratif, juridique et financier des notes, 
projets de délibération, décision, arrêté et pièces annexes, instruites par les services opérationnels, - Assurer l'information de la 
DG et du cabinet du Président, - Contrôler et adapter le logiciel de préparation des instances et développer la dématérialisation 
(oxyactes, fast), - Contrôler la mise en oeuvre du caractère exécutoire des actes, publication et archivage des compte-rendu, 
délibérations, des décisions et des arrêtés, - Assurer la mise à disposition des recueils, - Suivre les désignations et représentations 
des élus au sein des différentes instances, - Assurer la veille juridique quant au fonctionnement des instances, - Prendre en 
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charge des dossiers spécifiques et/ou transversaux du service. 

V091220700736283001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736283002 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736283003 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736283004 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736283005 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de LIMOURS emploi 
permanent 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736283006 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736283007 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736283008 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736283009 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 
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V091220700736288001 
 

Mairie de MORIGNY-

CHAMPIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 03/10/2022 

Gestionnaire des ressources humaines H/F  
Sous l'autorité du secrétaire général, gestion administrative du personnel de la collectivité (55 agents). Missions principales : - 
Réalisation de l'ensemble des opérations nécessaires à la gestion des carrières et du fichier RH : gestion des formalités 
administratives lors des recrutements (Etablissement et publication des offres, affiliation aux caisses de retraite, demande de 
casier judiciaire, DPAE, ...), gestion de la carrière des agents (suivi des avancements, des promotions, des demandes de temps 
partiels, des formations, des arrêtés régissant la carrière, des dossiers de retraite, d'attribution des médailles du travail...), tenue 
et mise à jour des dossiers individuels et du logiciel RH ; - Gestion du temps et de l'absentéisme : congés maladie (déclarations 
auprès de l'assurance statutaire et Net entreprise), congés annuels, heures supplémentaires, astreintes, congés de maternité et 
de paternité... - Préparation de la Paie des agents et élus de la collectivité : préparer, suivre, calculer et exécuter la paie ; - Gestion 
et suivi de la médecine préventive (médecine du travail, conseil médical, médecin agréé, ...), des accidents de service, des 
reclassements ; - Préparation des dossiers disciplinaires : rédaction de rapports, gestion des convocations, saisine du conseil de 
discipline, suivi des décisions ; - Conseil et accompagnement des agents dans la gestion de leur carrière  - Suivi d'indicateurs et de 
tableaux de bord RH (contrats, stages, suivi médical,...), préparation du Rapport Social Unique ; - Gestion des instances et 
élections professionnelles, préparation des notes de synthèse.  Profil : Expérience significative dans un poste similaire 
indispensable Capacités d'organisation et autonomie dans le travail Qualités rédactionnelles et de synthèse  Aptitudes 
particulières, savoir être :  - Maîtrise du statut de la fonction publique exigée ; - Respect de la confidentialité, rigueur, ponctualité, 
disponibilité, dynamisme et autonomie ; - Bonne expression orale et qualités rédactionnelles ; - Sens du service public, écoute, 
patience, discrétion professionnelle, sérieux, organisation. - Gestion des outils : Word, Excel, Outlook, Berger Levrault 

V091220700736289001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736289002 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
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restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736289003 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736289004 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736289005 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736289006 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736289007 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de LIMOURS emploi 
permanent 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736289008 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736289009 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736291001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

ATSEM ECOLES  
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans).  Préparation et 
mise en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V091220700736294001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 
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V091220700736294002 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736294003 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736294004 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736294005 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736294006 
 

Mairie de LIMOURS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 
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AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736294007 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736294008 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736294009 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE ENTRETIEN 
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736296001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN/RESTAURATION SCOLAIRE  
Agents chargés de la restauration scolaire (réception des repas, préparation, service, nettoyage des cuisines et salle de 
restauration). Agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux 

V091220700736305001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

28/07/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

au sein de la 
collectivité 

publique 

Assistant administratif spécialisé mode d'accueil territorialisé (CP 3512) PMI SANTE/TAD NORD EST 
Traitement des dossiers et saisie de documents  Accueil physique lors de réunion d'informations et accueil téléphonique du 
public  Gestion de l'information, classement et archivage de documents Gérer les agendas du supérieur hiérarchique et/ou de 
l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous Renseigner des tableaux de suivi des activités du service Assurer l'organisation 
logistique des réunions, des commissions, des mission 

V091220700736310001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Assistant de gestion administrative  (CP 5697) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
gestion de l'information, orientation des partenaires  assurer l'organisation logistique des réunions recenser et gérer les besoins 
logistiques (fournitures, commandes...) utilisation /création d'outils de planification et de tableaux de suivi  traitement et saisie 
de documents (avis de naissance, TISF...) accueil physique et téléphonique du public  gestion du courrier 

V091220700736313001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, 
Médecin hors-classe 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Médecin (CP 2803) PMI SANTE/TAD NORD EST 
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 synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de 
l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  Votre mission consiste à :  
PARTICIPATION A L'ELABORATION DES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTE : * Réaliser un diagnostic épidémiologique du 
territoire en fonction du domaine d'activité * Analyser les besoins sanitaires du territoire en fonction du domaine d'activité * 
Élaborer des propositions en matière de prévention, de planification, de protection maternelle et infantile, d'éducation à la santé 
* Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre  ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS DE SANTE : * 
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Faciliter l'accès aux soins, aux droits et à la prévention * Conduire un entretien médical * Orienter et conseiller le patient dans 
son parcours de soins ou d'insertion * Assurer un suivi préventif des publics * Organiser la prise en charge des enfants relevant de 
la protection de l'enfance * Évaluer la dépendance des personnes âgées  APPUI ET CONSEIL TECHNIQUE AUPRES DES EQUIPES 
PLURIDISCIPLINAIRES : * Écouter et reformuler un besoin * Mener un entretien médical * Accompagner l'interlocuteur dans la 
compréhension de son besoin * Définir des plans d'actions concertés * Établir un constat et élaborer des propositions  
PARTICIPATION A LA GESTION DES CRISES SANITAIRES : * Participer à des campagnes sanitaires (vaccinations, etc.) * Informer la 
population en situation de crise sanitaire * Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à 
prendre en cas de maladies * Élaborer et mettre en place les protocoles médicaux et d'hygiène  REALISATION DE 
CONSULTATIONS MEDICALES GENERLES OU SPECIALISEES : * Pratiquer des examens médicaux * Collecter des informations 
sanitaires et médicales * Élaborer un diagnostic * Lire et interpréter les résultats d'examens * Prescrire les médicaments 
nécessaires  AGREMENT ET CONTROLE DES STRUCTURES D'ACCUEIL : * Réaliser des visites des structures d'accueil * Contrôler les 
établissements et services d'hébergement des personnes âgées et handicapées * Contrôler les structures d'accueil petite enfance 
* Délivrer les agréments des familles d'accueil des personnes âgées et handicapées * Délivrer les agréments et surveiller les 
modes d'accueil des enfants (assistantes maternelles, crèches collectives, familiales, haltes garderies) * Veiller à l'adaptation des 
publics dans la structure d'accueil * Prévenir les actions de maltraitance des patients  ORGANISATION ET COORDINATION DE LA 
PREVENTION MEDICO SOCIALE : * Apporter les éléments de décisions aux élus * Traduire les orientations politiques en plans 
d'action * Définir un programme de prévention médico-sociale en liaison avec les structures et professionnels de la santé * 
Organiser et piloter des actions de prévention  COLLECTE DE DONNEES EN EPIDEMIOLOGIE : * Développer des partenariats afin 
de collecter des données épidémiologiques pertinentes * Vérifier la fiabilité des sources et des données * Structurer et interpréter 
les données 

V091220700736316001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Infirmier SAA (CP 5402) PMI SANTE/TAD CENTRE 
Accompagnement des usagers en centre de santé sexuelle  Réaliser des vaccinations relevant du rôle propre de l'infirmière ou 
dans le cadre de protocole de coopération conduire des actions individuelles en santé sexuelle Vérifier le dossier en amont de la 
consultation médicale et conduire l'entretien de préconsultation Réaliser des consultations infirmières de Prévention, informer et 
orienter les usagers                                                       *Renouvellement de contraception, Contraception d'urgence, IVG médicamenteuse                                                                              
*Dépistage des IST (Prep, Traitement post exposition)                                                                                                                         *Tests rapides 
(tests de grossesse et TROD) et Vaccin Contribution aux actions hors les murs et collectives:    en santé Préventive en santé 
sexuelle et reproductive dans les établissements scolaires Conduite de projets d'éducation à la santé  Tutorer des étudiants en 
soins infirmiers, des stagiaires et des nouveaux professionnels dans son domaine de compétence Contribuer aux études 
épidémiologiques de la DPMIS par le recueil et l'analyse des besoins Impulser et piloter des projets particuliers dans le domaine 
de la santé publique 
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V091220700736322001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/11/2022 

Puéricultrice de PMI (CP 2870) PMI SANTE/TAD NORD EST 
En tant que Puéricultrice de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Est (Evry), vous :  - Vous exercez des missions de 
prévention primaire et secondaire en centre de PMI, au domicile des familles et dans les écoles maternelles dans le cadre des 
bilans de dépistage et les entretiens de santé. - Vous réalisez en collaboration avec un travailleur social l'évaluation des 
informations préoccupantes. - Vous assurez l'évaluation et l'accompagnement des assistantes maternelles. - Vous pouvez 
participer à des actions collectives: atelier naissances, atelier portage, atelier massages, lieu d'accueil enfants/parents. - Vous 
pouvez assurer la gestion administrative et le bon fonctionnement d'un centre de PMI, en lien avec la cheffe de secteur de 
coordination. 

V091220700736324001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 01/11/2022 

Puéricultrice de PMI (CP 2993) PMI SANTE/TAD NORD EST 
En tant que Puéricultrice de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Est (Evry), vous :  - Vous exercez des missions de 
prévention primaire et secondaire en centre de PMI, au domicile des familles et dans les écoles maternelles dans le cadre des 
bilans de dépistage et les entretiens de santé. - Vous réalisez en collaboration avec un travailleur social l'évaluation des 
informations préoccupantes. - Vous assurez l'évaluation et l'accompagnement des assistantes maternelles. - Vous pouvez 
participer à des actions collectives: atelier naissances, atelier portage, atelier massages, lieu d'accueil enfants/parents. - Vous 
pouvez assurer la gestion administrative et le bon fonctionnement d'un centre de PMI, en lien avec la cheffe de secteur de 
coordination. 

V091220700736327001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

28/07/2022 01/11/2022 

Secrétaire CPMIS-DPMIS (CP 5746) PMI SANTE/TAD NORD EST 
Accueil des usagers téléphonique et physique. Analyse des demandes et formulation d'une réponse adéquate. orientation des 
usagers vers le bon professionnel du centre.  Traitement administratifs des dossiers médicaux 

V091220700736329001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 
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Contrôleur effectivité (CP 5629) DA/SCE RECUPERATION 
contrôle portant sur l'effectivité des prestations octroyées par I'Autorité territoriale (APA/PCH). Participe â la maîtrise des 
dépenses et à la réadaptation des besoins des usagers.  Les missions nécessitent beaucoup de relations avec les usagers : 
explications, pédagogie, propositions. Le constat d'un indu est la finalité d'un processus, lorsqu'il n'y plus d'alternative. De 
nombreux échanges avec les TMS de la MDPH permettent de réadapter les plans d'aide lorsqu'ils ne sont plus conformes aux 
besoins. Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér.  agent de catégorie B niveau Bac minimum appétence pour les chiffres, une 
expérience en comptabilité est souhaitée,  bonnes qualités rédactionnelles aisance informatique capacité à travailler en équipe 
rigueur, organisation 

V091220700736405001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 28/07/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous aurez en charge : 1. L'assistanat 
de Direction :  - Secrétariat du service : traitement du courrier (arrivée, départ), filtrage téléphonique, classement, - Gestion des 
agendas partagés du service, prises de rendez-vous et organisation de réunions,  - Suivi des commandes et des fournitures 
administratives du service. 2. La préparation et l'organisation des instances consultatives du personnel (Comité Technique et 
Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail) : - Etablissement et suivi du calendrier, - Organisation des séances 
(convocations, préparation et suivi des dossiers), - Rédaction puis diffusion des procès-verbaux et suivi des droits syndicaux - Le 
suivi administratif des droits syndicaux en lien avec la DRH, 3. La gestion des absences sans effet paie : - Dans une démarche de 
gestion déconcentrée des congés, être le référent de la bonne application du protocole relatif à l'aménagement du temps de 
travail, aux congés, aux autorisations d'absence et au CET, - Maîtriser la règlementation correspondante et l'appliquer sur le 
progiciel CIVIL NET RH, 4. Référent CNAS et protection sociale complémentaire (mutuelles): - Suivi des adhésions, résiliations et 
modifications des situations, - Interface avec les organismes de protection sociale complémentaire, 5. Accueils des nouveaux 
recrutés - Organisation logistique/périodicité en lien avec la Direction Générale, constitution et mise à jour des documents de 
bienvenue.  MISSIONS COMPLEMENTAIRES : - Le suivi administratif de la médecine de prévention (Visites périodiques de 
prévention, déclaration AT/MP et interface auprès de l'assurance statutaire) 

V091220700736440001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien/restauration H/F 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. 
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V091220700736450001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 23/08/2022 

Assistant services à la population (h/f) Cabinet du Président / Communication 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du directeur de cabinet, vous aurez en charge les missions suivantes :   * 
Travaux d'infographie (PAO), * Réalisation et mise en page de l'ensemble des supports de communication de la collectivité (dont 
le magazine trimestriel), * Accompagnement des services dans leurs projets de supports de communication, * Participation 
active dans l'élaboration du magazine, * Promotion de l'activité et de l'identité de la collectivité à travers les différents travaux 
de création graphique.  COMPÉTENCES/QUALIFICATIONS : * Maîtrise parfaite des outils PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign) et 
de la chaine Print, * Connaissance de l'environnement des collectivités locales souhaitée (dimensions institutionnelles et 
organisationnelles).  QUALITÉS REQUISES : * Forte capacité au travail en autonomie, * Grande disponibilité, * Être force de 
proposition dans le suivi des dossiers (notamment l'élaboration du magazine trimestriel), * Qualités relationnelles affirmées 
(avec les partenaires internes comme externes). 

V091220700736457001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Jardinier espaces verts 
s Prendre en compte les demandes de la hiérarchie s Participer aux travaux d'entretien et de création et établir des comptes 
rendus journaliers d'activités s Participer au plan de fleurissement annuel de la ville en collaboration avec le responsable de 
service s Entretien courant du matériel et gestion des fournitures courantes s Renfort éventuel pour des travaux sur d'autres 
secteurs ou pour la réalisation de nouvelles créations s Assurer la tonte des espaces verts, les préparations des jardinières     s 
Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux s Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le 
cadre de l'utilisation des matériels, des outils  s  Participer à l'entretien et l'embellissement des espaces verts, maintient un espace 
public propre, accueillant, sécurisé pour les usagers s Aider à l'organisation des travaux de son secteur s Relever les incidents de 
dysfonctionnements et en alerter les responsables 

V091220700736481001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Attaché, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

Responsable administratif et Financier à la Direction des services Techniques H/F TECHNIQUES 
Sous l'autorité de la Directrice générale adjointe des Services Techniques, vous aurez en charge d'organiser les activités du 
service et d'être le garant de la bonne gestion de celui-ci.   - Le service Administratif et Financier des services techniques assure 
l'ensemble des fonctions supports des deux directions opérationnelles (Direction bâtiments et moyens techniques et Direction 
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du cadre de vie) de la Direction générale adjointe des Services Techniques.  Missions et Activités associées au poste  - 
Management :  * Être force de proposition dans l'amélioration de la gestion administrative et financière des services Techniques, 
* Assurer la gestion des ressources humaines composée de 7 agents : Un chargé de mission, deux agents administratifs / accueil, 
deux gestionnaires comptables (fonctionnement et investissement), un responsable magasin et un magasinier.  - Administratif : 
* Rédaction des conventions, décisions, délibérations liées aux services techniques.  - Finances : * Assurer un lien permanent et 
un travail conjoint avec la direction des finances et de la commande publique, * Préparer un budget d'environ 14 MEuros 
(fonctionnement / investissement) et suivre son exécution en lien avec la DGAST, les directions des services techniques et la 
direction des finances et de la commande publique de la ville. * Rechercher, élaborer et suivre des dossiers de subventions 
d'équipements en lien avec le groupe de travail permanent consacré au suivi des subventions.   - Commande publique : * 
Recenser les marchés arrivant à échéance, à renouveler et les besoins nouveaux, * Sourcing auprès des fournisseurs, * Elaborer et 
mettre à jour le tableau de suivi des marchés publics (marchés en cours d'exécution, date de notification, reconductions 
éventuelles...), * Gérer le planning des procédures à passer, * Contrôler l'évaluation préalable des besoins, la planification et la 
programmation de la commande publique des services techniques dans un souci de prospective, de rationalisation des coûts et 
d'optimisation de la gestion des ressources (en collaboration avec service achats et commande publique de la ville), * Rédiger 
des contrats de complexité variable, * Conseiller les directions des services techniques sur les procédures de mise en concurrence 
et les formes de marchés publics, les sensibiliser sur les risques juridiques, * Collaborer à la rédaction des pièces techniques 
financières et administratives des marchés (AE, CCTP, CCAP, DPGF, BPU etc...), * Elaborer les DCE en collaboration avec le service 
de la commande publique de la ville, dans le respect de la politique d'achat communale,  * Participer à l'analyse, la sélection et la 
négociation (si la procédure le permet) des offres en collaboration avec le service de la commande publique de la ville, * Être 
garant des délais de procédure.   Profils recherchés : Cadre d'emplois des attachés territoriaux ou des rédacteurs confirmés  
Niveau requis : Formation supérieure en droit (bac+5).ou expérience significative en finance ou en commande publique.  
Compétences et connaissances :  - Maîtriser * la réglementation de la commande publique et aptitude à suivre son évolution, * 
les outils de bureautique (Word, Excel),  * les règles de la comptabilité publique et de la gestion en AP/CP serait un plus. Savoir-
être :  * Aisance relationnelle et rédactionnelles, * Posséder une très bonne capacité d'expression et d'argumentation écrite et 
orale, * Être force de proposition, rigoureux et méthodique, * Sens de l'organisation et rigueur, * Forte aptitude au travail  en 
équipe et en transversalité, * Discrétion professionnelle. 

V091220700736534001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

TECHNICIEN INFORMATIQUE CONFIRMÉ (F-H) Direction des systèmes d'information 
Rattachée à la direction générale des services, la direction des systèmes d'information est chargée d'assurer le bon 
fonctionnement de l'ensemble des outils d'information et de leurs évolutions, et de répondre aux demandes des utilisateurs. Elle 
est composée d'une équipe dynamique qui conjugue professionnalisme et innovation au service d'une ville connectée.   Placé(e) 
sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur des systèmes d'information, vos principales missions sont :  * Assurer  le 
maintien en condition opérationnel des équipements du SI  * Organisation et gestion du support utilisateurs composé de 2 
techniciens et 1 apprenti (Réceptionner les tickets, Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes, effectuer un 
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diagnostic, réaliser une intervention de premier niveau * Assurer l'installation, la gestion et le suivi des équipements 
informatiques en respectant les normes de sécurité * Assurer le suivi des applicatifs métiers * Participer à la sécurité numérique 
en lien avec les prestataires * Produire des modes opératoires et documentations à destination des utilisateurs * Assurer le suivi 
de projet en lien avec le DSI * Effectuer le suivi administratif en lien avec l'assistante administrative du service 

V091220700736555001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Maçon Régie maintenance des bâtiments 
Assurer divers tâches de :  s Maçonnerie s Carrelage s Entretien des bâtiments communaux 

V091220700736618001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

28/07/2022 26/11/2022 

ATSEM (h/f) DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES ET DE L'ANIMATION 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il assure la préparation et 
la remise en état de propreté des locaux et des matériels. Il assure l'encadrement des temps préscolaire et de restauration en 
période scolaire. Il participe à l'accueil de loisirs sans hébergement selon un calendrier défini en référence à son parcours de 
travail. 

V091220700736618002 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

28/07/2022 26/11/2022 

ATSEM (h/f) DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES ET DE L'ANIMATION 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il assure la préparation et 
la remise en état de propreté des locaux et des matériels. Il assure l'encadrement des temps préscolaire et de restauration en 
période scolaire. Il participe à l'accueil de loisirs sans hébergement selon un calendrier défini en référence à son parcours de 
travail. 

V091220700736618003 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

28/07/2022 26/11/2022 
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ATSEM (h/f) DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES ET DE L'ANIMATION 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il assure la préparation et 
la remise en état de propreté des locaux et des matériels. Il assure l'encadrement des temps préscolaire et de restauration en 
période scolaire. Il participe à l'accueil de loisirs sans hébergement selon un calendrier défini en référence à son parcours de 
travail. 

V091220700736648001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/10/2022 

Directeur Général Adjoint des Services (H/F)  
Collaborateur(trice) direct(e) de la Directrice Générale des Services, vous participez à la mise en oeuvre du projet de mandat pour 
lequel l'optimisation des ressources constitue une priorité et portez, en ce sens, auprès des élus et de la Directrice Générale des 
Services des projets en lien avec le programme municipal. Vous conseillez chacun, dans toutes les relations institutionnelles qui 
relèvent de votre périmètre de compétences.  Vous assurez le lien dans toutes les relations institutionnelles qui relèvent de votre 
périmètre de compétences.   Vous participez au collectif de la Direction Générale et contribuez pleinement à l'efficience des 
politiques publiques de la Ville par votre recul et votre capacité à agréger les expertises d'une part, un benchmark et l'apport 
d'innovation d'autre part.   Vous définissez les objectifs des directions et services placés sous votre responsabilité en déclinant le 
projet politique des élus et le projet d'administration qui en résulte. Vous suivez les modalités de mise en oeuvre de la stratégie 
politique sectorielle préalablement définie pour les Directions Population, Informatiques, Vie éducative, Sports, Instances 
municipales et Assurances, dans un contexte de modification du périmètre de l'intercommunalité.  Vous pilotez et coordonnez 
l'activité des Directions et Services qui vous sont rattachés et contribuerez à l'évolution d'organigramme à venir. Vous animez et 
encadrez les équipes et vous portez les projets de modernisation du fonctionnement des services, en veillant à l'optimisation et à 
la rationalisation des moyens humains, budgétaires et matériels de ces secteurs. A cet effet, vous assurez un rôle d'audit et 
d'amélioration continue de votre délégation.  PROFIL REQUIS : Cadre d'emploi de catégorie A   * Innovant(e), pragmatique, 
reconnu(e) pour votre rigueur, vous souhaitez évoluer sur un poste avec une forte dimension managériale au coeur de 
l'évaluation des politiques publiques. * Capacités à impulser une dynamique de projet. * Fédérateur(rice), vous animez la 
conduite du changement organisationnel par une écoute active des élus et de vos collègues de la direction générale et par 
l'appui aux managers et aux agents dans le rythme et le respect des objectifs définis. Vous interrogez en permanence les 
pratiques et les modes de gestion autant que nécessaire afin de les faire évoluer vers une plus grande efficience. * Manager 
expérimenté(e), vous êtes capable de piloter le changement et savez impulser un climat de confiance, en proximité avec les 
services dans les situations complexes. * Vous justifiez idéalement d'au moins une expérience en responsabilité dans un des 
secteurs que vous serez amené(e) à manager.    SPECIFICITES :   * Possibilité de réunions le soir et les week-ends. * Astreintes de 
direction certains week-end. 

V091220700736813001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
* Accueil et sécurité des enfants utilisant les circuits de ramassage scolaire (PEDIBUS) * Transmission des informations 

V091220700736846001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education - le CLAS 
* Assurer l'aide aux devoirs, proposer et animer des projets d'activités culturelle et éducative - Créer un climat de confiance avec 
les enfants - Les accompagner dans la méthodologie d'aide aux devoirs - Repérer les enfants en difficulté et alerter le 
responsable  - Prendre en compte les différences des enfants - Mettre en place et encadrer des activités adaptées  - Participer à 
l'éveil, à la découverte et à la pratique d'activités culturelle et éducatives - Participer à l'analyse des effets et des impacts des 
projets au regard des objectifs pédagogiques fixés - Rendre compte de son activité  * En collaboration avec le coordinateur du 
CLAS, assurer le lien avec l'équipe éducative et le dialogue et l'accueil des familles - Accueillir les familles et assurer la 
transmission d'informations aux familles - Dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la relation avec les enseignants  - 
Veiller à la bonne relation avec l'ensemble de l'équipe (responsable hiérarchique, les bénévoles, animateurs, et les différents 
intervenants)  * Appliquer les règles de sécurité liées à l'animation  - Assurer les cheminements piétons de l'école vers les locaux 
du CLAS - Appliquer les règles de sécurité des enfants et des locaux - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des 
locaux - Etre attentif au comportement et soins des enfants - Respecter et ranger le matériel à chaque activité - Gérer les conflits 
entre les enfants  * Participation dans le cadre des activités globales du service et de l'espace Marianne : - Assister aux réunions 
mensuelles du CLAS  - Participer à la journée des associations - Participer à la fête de la Ville 

V091220700736853001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

01/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
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gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 

V091220700736893001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

EQUIPIER DE CUISINE (H/F) ENFANCE - CUISINE JAURES 
Fabrication des repas, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe de cuisine, destinés aux enfants des écoles et du centre de 
loisirs. * Assurer la fabrication et le service des repas dans le respect des règles d'hygiène applicables en restauration collective,  * 
Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et matériels : - Participer au suivi du bon fonctionnement des matériels, - 
Appliquer la méthode HACCP et le Plan de Maîtrise Sanitaire, - Assurer, en collaboration avec l'équipe, tout le nettoyage et le 
rangement nécessaire (zones de préparation, chambres froides, salles de restaurants, réserves, ...) en conformité avec les règles 
d'hygiènes applicables en cuisine  Activités accessoires  - Participer à la préparation et au service des réceptions de la Ville, - 
Participer à tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du service. 

V091220700736900001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE DU SECTEUR ADULTE H/F Médiathèque Intercommunale de Draveil 
PROFIL DE POSTE  La bibliothèque de Draveil, située 3 avenue de Villiers, fait partie du réseau des médiathèques de la 
Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine (11 bibliothèques sur 9 villes). Elle fait partie du pôle Draveil/Vigneux 
sous la responsabilité de la directrice du pôle.  MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la 
bibliothèque, et de la responsable du pôle vous aurez en charge :   La gestion :  * Participer à l'élaboration et à la gestion du 
budget du secteur adulte, * Organiser, suivre, évaluer et rendre compte de l'activité du service (statistiques), * Travailler en 
concertation avec les autres secteurs. Les collections :  * Gérer les collections adulte (acquisition, catalogage, indexation, 
équipement, désherbage, inventaire), * Elaborer une politique documentaire pour le secteur adulte (critères d'achat, élaboration 
de fiches domaines, veille documentaire, ventilation budgétaire par domaine), * Participer à la valorisation (physique et 
virtuelle) des collections adulte (présentations thématiques, coups de coeur). L'action culturelle :  * Concevoir une 
programmation culturelle pour les adultes en lien avec les autres secteurs et dans le cadre d'évènements réseau (animations 
littéraires, présentations de livres, organisation de rencontres avec les auteurs), * Organiser l'accueil de groupes adultes à la 
médiathèque et hors les murs,  * Développer les partenariats avec les structures de la ville et de l'agglomération. L'accueil du 
public :  * Accueillir, accompagner et conseiller tous les publics, * Accueillir des groupes scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
: * Participation aux animations, * Equipement, * Rangement, * Réception des commandes, * Participation aux acquisitions, * 
Participation aux réunions de travail et d'information de la médiathèque et du réseau, * Participation à la mise en valeur du 
fonds.  COMPÉTENCES : * Connaissances en littérature adulte et monde éditorial, * Connaissances en politique documentaire et 
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bibliothéconomie en général, * Connaissance de l'univers des médiathèques, * Maîtrise des outils informatiques et numériques, * 
Techniques d'accueil et de médiation.  QUALITÉS REQUISES : * Sens du service public,  * Aptitude au travail d'équipe, * Goût pour 
l'animation, * Sens de l'organisation et de la méthode,  * Curiosité et ouverture intellectuelle, * Dynamisme,  * Force de 
proposition.  SPÉCIFICITÉS DU POSTE : * Travail du mardi au samedi (possibilité d'avoir 1 samedi libéré sur 2), * Travail ponctuel 
le dimanche. 

V091220700736917001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education - le CLAS 
* Assurer l'aide aux devoirs, proposer et animer des projets d'activités culturelle et éducative - Créer un climat de confiance avec 
les enfants - Les accompagner dans la méthodologie d'aide aux devoirs - Repérer les enfants en difficulté et alerter le 
responsable  - Prendre en compte les différences des enfants - Mettre en place et encadrer des activités adaptées  - Participer à 
l'éveil, à la découverte et à la pratique d'activités culturelle et éducatives - Participer à l'analyse des effets et des impacts des 
projets au regard des objectifs pédagogiques fixés - Rendre compte de son activité  * En collaboration avec le coordinateur du 
CLAS, assurer le lien avec l'équipe éducative et le dialogue et l'accueil des familles - Accueillir les familles et assurer la 
transmission d'informations aux familles - Dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la relation avec les enseignants  - 
Veiller à la bonne relation avec l'ensemble de l'équipe (responsable hiérarchique, les bénévoles, animateurs, et les différents 
intervenants)  * Appliquer les règles de sécurité liées à l'animation  - Assurer les cheminements piétons de l'école vers les locaux 
du CLAS - Appliquer les règles de sécurité des enfants et des locaux - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des 
locaux - Etre attentif au comportement et soins des enfants - Respecter et ranger le matériel à chaque activité - Gérer les conflits 
entre les enfants  * Participation dans le cadre des activités globales du service et de l'espace Marianne : - Assister aux réunions 
mensuelles du CLAS  - Participer à la journée des associations - Participer à la fête de la Ville 

V091220700736937001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 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 

28/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F PÔLE  ENFANCE JEUNESSE ET SPORT 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjoint du pôle Affaires Scolaires en charge de la Restauration, 
Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le nettoyage des 
locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
au fonctionnement des écoles primaires.  MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, rangé et accueillant, 
l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * Remplacer ponctuellement 
des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des hors d'oeuvre, fromages et 
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desserts. * Aménager la chaîne de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les enfants à goûter aux plats 
proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la base du fonctionnement mis 
en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * Nettoyer (salle de 
restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * Entretenir les locaux 
scolaires lors des journées dues. 

V091220700736938001 
 

Mairie de BIEVRES 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Responsable du domaine public Service technique 
Coordonner et planifier sur moyen et long terme les travaux sur l'ensemble du domaine public, de la propreté, des espaces verts,  
des aires de jeux, et parc automobiles : * Suivi des prestations externalisées : contrôle et suivi des chantiers, réception des 
chantiers, établissement de comptes rendus,  * Faire exécuter les travaux de maintenance et d'aménagement du domaine public 
(mises en concurrence, coordination des prestataires, etc) * Représenter la commune dans les réunions, réunions de chantiers, 
etc., avec les divers partenaires et instances  * Bilan des prestations réalisées et actions correctives à mener * Contrôler les 
prestataires qui interviennent sur le territoire, respect des obligations en matière de sécurité Assurer le suivi de la mise en 
accessibilité (PAVE)  * Définition et évaluation des besoins et respecter le PAVE dans le cadre de projets pluriannuels de 
l'aménagement et la rénovation de l'espace public en lien avec la chaîne de déplacement et l'AdAP  Encadrement de l'équipe de 
maintenance du domaine public et du contrat d'apprentissage en matière d'espaces verts et du développement durable  * 
Animation, sensibilisation et mobilisation de l'équipe * Accompagnement des agents dans leurs missions * Planification, 
organisation, contrôle, coordination et suivi des interventions, des travaux réalisés par les régies,  * Suivre et organiser les congés 
et heures supplémentaires en  collaboration avec l'assistante de la Direction * Suivi des traitements des demandes avec retour 
aux demandeurs  * Evaluation des besoins, réalisation de bilan sur les tâches effectuées * Vérifier que le travail se déroule dans 
les règles de sécurité * Vérifier que les documents administratifs soient suivis et renseignés  * Suivi et organisation du magasin 
technique   Coordination des activités administratives, comptables et techniques des activités sous sa responsabilité * Recenser 
les besoins, chiffrer les coûts et évaluer la faisabilité des travaux, * Coordonner les différents partenaires des projets à réaliser, * 
Contrôler financièrement les dépenses de fournitures et de main d'oeuvre sur les chantiers, * Participer à l'élaboration du budget, 
* Rédiger les comptes rendus d'activité et participer au rapport d'activité des services techniques * Mettre à jour des différents 
tableaux de bord   Elaboration de cahiers des charges dans le cadre des marchés publics * Participer à l'élaboration des cahiers 
des charges dans le domaine de la maintenance des bâtiments  Organisation des astreintes techniques et hivernales * 
Coordination des prestations de la régie communale, des agents d'astreinte et des prestations externalisées * Préparation des 
calendriers d'astreinte * Définition des besoins * Bilan hebdomadaire, point en situation de crise si nécessaire  Gestion du parc 
automobile * Tenir à jour l'inventaire du parc de véhicules et appliquer les prescriptions en matière de contrôle préventifs et 
réglementaires,  * Proposer les renouvellements nécessaires à l'optimisation du parc, * Contrôler le prêt de véhicules  * Gérer 
l'approvisionnement en carburant des véhicules avec le fournisseur retenu et tenir à jour l'état des kilométrages et des 
consommations et en analyser les données, * Travailler en collaboration étroite avec le chef d'équipe du domaine public en 
charge du parc automobile 
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V091220700736949001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

agent de manutention logistique - évenementiel 
* Participation à l'ensemble des manifestations et manutentions à la charge de la commune : - Préparer, contrôler et assurer le 
suivi du matériel, - Procéder au montage et démontage des installations dans le cadre de ces missions, - Réaliser l'ensemble des 
manutentions demandées par les services communaux, - Travailler en transversalité avec les organisateurs internes et externes 
des manifestations, - Evacuer les déchets, - Participer aux élections, - Participer au pavoisement. 

V091220700736982001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent - auxiliaire de puériculture Multi Accueil 60 berceaux 
Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe - relais auprès des familles - participation active aux projets 
d'établissement - respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement.  * Accueil et prise en charge de 
chaque enfant au sein de son groupe : - Accompagner l'enfant dans son développement et sa prise en charge individuelle : o 
Réaliser les gestes quotidiens de soins répondant à ses besoins physiologiques (changes, repas, sommeil...) et ses besoins 
affectifs (sécurité affective), o Veiller à son bien être et à sa sécurité, o Etre vigilant à son état de santé et lui administrer les 
traitements nécessaires prescrits par le médecin traitant et selon les protocoles en vigueur, si besoin. - Participer à l'éveil de 
l'enfant en collaboration avec l'Educateur de Jeunes Enfants : o Proposer des activités ludiques, o Mettre  disposition des jeux et 
des jouets adaptés aux différents âges et aux différents moments de la journée, o Aménager l'espace en fonction des besoins de 
l'enfant. - Participer au rangement, au nettoyage et à l'entretien du matériel, des jeux et des locaux.  * Rôle d'interface avec les 
familles : - Accueillir les familles et développer un temps de dialogue avec eux  - Avoir un positionnement d'écoute, un rôle 
d'information et de soutien auprès des familles  - Travailler dans le respect des valeurs familiales, dans la mesure où elles sont 
compatibles avec celles de la collectivité (accueil, écoute, échange des informations, conseils, dialogue et relation de confiance 
avec les familles).  * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement : - Assurer une continuité de la 
prise en charge de l'enfant dans le respect du projet pédagogique, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants de la structure : o 
Accompagner l'enfant et la famille  pendant la période d'adaptation à l'entrée de chaque enfant constituant le groupe 
(référence), o Mettre en place des repères dans l'organisation de la journée, dans le respect des rythmes de chaque enfant. - 
Participer activement à l'élaboration et à l'actualisation du projet d'établissement en lien avec les objectifs municipaux. - 
S'intégrer dans un travail d'équipe au quotidien (transmission, échanges, respect du travail et des places de chacun).  * Participer 
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aux réunions d'équipe 

V091220700737023001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

28/07/2022 01/10/2022 

agent polyvalent Techniques 
* Réalisation de tous les travaux d'entretien et d'amélioration des équipements communaux dans les domaines de la 
menuiserie, de la maçonnerie ou de travaux liés aux domaines du bâtiment relevant de la maintenance ordinaire. 

V091220700737034001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

28/07/2022 01/09/2022 

Agent de logistique et d'événement H/F PÔLE CITOYENNETÉ, SOLIDARITE, VIE ASSOCIATIVE  ET LOCALE 
ACTIVITES PRINCIPALES  1/ Organisation de la logistique concernant le déroulement des événements de la ville. * Evénements 
culturels et festifs * Evénements associatifs * Cérémonies protocolaires * Manifestations diverses : réunions, colloques, 
séminaires   2/ Organisation de la logistique liée à la vie communale. * Conseil municipal * Mariages * Distribution des 
documents de communication * Réunions * Demandes des usagers en lien avec la mise à disposition des salles * Autres 
demandes des services  3/ Régie Spectacle * Assure la régie son et lumière des manifestations * Transport et Installation des 
matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des événements * Adaptation, contrôle des installations 
et mise en sécurité * Entretien de l'Espace René FALLET (Rangement, entretien des locaux, maintenance du matériel ...) * 
Collaboration ponctuelle avec les services techniques (déneigement, élections ...) 

V091220700737152001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Direction cadre de vie - aménagement - marchés publics 
Sous l'autorité du Directeur  du Centre Technique Municipal, vos missions principales sont les suivantes :  - Réaliser des travaux 
de plomberie (dépannage, installation, maintenance et entretien),  - Effectuer des travaux en électricité (diagnostic des pannes, 
réalisation d'installations simples et courantes, entretien, dépannage),  - Assurer et vérifier l'entretien courant des bâtiments 
communaux sur autres corps d'état (ex : peinture, serrurerie),  - Nettoyer la voirie et les différents sites de la commune (balayage 
et ramassage des ordures, salage )  - Entretenir la voirie (réfection, signalisation horizontale et verticale )  - Préparer et installer 
les manifestations culturelles, associatives et sportives (chaises, podium...) - Assurer le nettoyage des extérieurs sur le périmètre 
de la commune (Tonte, débroussaillage et désherbage) 

V091220700737230001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

28/07/2022 01/09/2022 
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CCAS de LONGJUMEAU cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

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

V091220700737231001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Conseiller 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 

28/07/2022 01/08/2022 

Chef du service interventions sociales Direction des affaires sociales 
Sous l'autorité de la directrice des affaires sociales et de la santé, vous êtes en charge de la mise en oeuvre de la politique d'action 
sociale et d'animation sur la ville. Vous encadrez et animez l'équipe pluridisciplinaire en développant une approche transversale 
des politiques de solidarités. Vos activités principales sont les suivantes : Coordonner les politiques sociales et animer le 
développement social - Contribuer à la définition de la stratégie du territoire pour les politiques territoriales des solidarités - 
Mettre en oeuvre les politiques publiques de solidarités à l'échelle du périmètre de la ville - Développer et animer des partenariats 
interprofessionnels et institutionnels - Garantir la qualité des activités et prestations proposées - Impulser une dynamique de 
réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale - Accompagner la conduite du changement des pratiques 
d'interventions sociales Superviser l'animation de la vie sociale - Assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement 
individuel des usagers du service - Superviser l'organisation des activités d'animation à destination des seniors - Superviser 
l'organisation d'activités de prévention à la perte d'autonomie - Promouvoir et soutenir l'organisation d'actions sociales 
collectives Manager l'équipe - Motiver et fédérer l'équipe autour de projets - Participer aux recrutements, évaluations et plans de 
formations des agents Gérer les ressources - Contribuer à la préparation et au suivi du budget, à l'élaboration du compte 
administratif et du bilan d'activités - Rechercher des financements et subventions pour mener les projets du service Activités 
connexes - Contribuer à la préparation et mise en oeuvre des décisions du Conseil d'administration du CCAS - Assurer l'intérim de 
la direction en cas d'absence - Assurer la veille réglementaire (lois, dispositifs, aides sociales obligatoires et facultatives) 

V091220700737238001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (CP 5468) 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. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective.  Élaboration 
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d'évaluations sociales  Accompagnement social et/ou éducatif de la personne  Accompagnement des personnes dans le cadre 
de projets collectifs  Pilotage et animation de projets et actions de prévention  Médiation et négociation auprès des organismes  
Instruction administrative des dossiers  Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

V091220700737265001 
 

Mairie de LIMOURS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

28/07/2022 22/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MULTI ACCUEIL 
Organiser et effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service . 

V091220700737277001 
 

CCAS de LONGJUMEAU 

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 

28/07/2022 01/12/2022 

AGENT D'ACCUEIL POLYVALENT (F-H) CCAS 
Placé(e) sous la responsabilité de la Coordinatrice de la Maison France Services, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et 
téléphonique de la Maison de la Fraternité et accompagnez les usagers dans leurs démarches administratives et numériques.  
Vos principales missions sont : - Accueillir, écouter et orienter les demandes des usagers qui se présentent à l'accueil de la maison 
de la Fraternité, en physique, par téléphone et par mail - Pré-évaluer la demande et apporter une réponse de premier niveau aux 
usagers en recherchant à satisfaire leur demande - Accompagner les usagers de la Maison France Services dans l'utilisation des 
outils informatiques et aider aux démarches administratives en ligne - Réguler le flux d'usagers à l'accueil - Tenir les statistiques 
des activités liées aux différentes missions 

V091220700737306001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 23/08/2022 

UN(E) ANIMATEUR/TRICE JEUNE PUBLIC cinéma intercommunal de Montgeron  
Placé(e) sous l'autorité de la directrice du cinéma, vous aurez la charge du secteur Jeune Public (scolaire et extra-scolaire) en vue 
de donner des outils d'analyse et de réflexion sur l'image au cinéma et de susciter une pratique cinéphile.   - Mise en place en  
place et suivi des différents dispositifs scolaires (Maternelle au cinéma, Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis 
au cinéma) - Développement des actions et des partenariats  - Visionnement des films Jeune Public et participation à la 
programmation mensuelle - Présentation des films aux enseignants et aux animateurs et constitutions de dossiers 
pédagogiques - Communication et valorisation de la programmation sur tous les supports  - Accueil et animation des séances 
auprès du Jeune Public : présentation des films avant la séance et débat /analyse après la séance - Mise en place d'ateliers 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

pratiques et d'animation en salle ou en classe/centres - Aide au montage des projets pédagogiques auprès des animateurs et 
enseignants - Elaboration et gestion du planning des séances Jeune Public  - Suivi de la circulation des films  - Tenue de la caisse 
(programmation, vente des tickets, édition bordereaux et factures) -  Projection des séances (chargement des films, demande de 
kdm, édition de cartons) - Edition des bilans annuels des différentes activités Jeune Public 

V091220700737313001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/07/2022 02/09/2022 

UN(E) RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE) & FINANCIER(ÈRE) Direction Générale du Développement Territorial  
Placé(e) sous la responsabilité de l'Adjointe au Directeur Général Adjoint, vous aurez en charge :   * Le pilotage, l'organisation et 
la coordination de l'administration, en étant garant des bonnes procédures en lien notamment avec les instances 
communautaires de la collectivité, * L'encadrement et la bonne coordination des agents placés sous sa responsabilité  (2 
gestionnaires administratif et financier), * Le management du pôle administratif et financier de la DGA, * La préparation des 
étapes budgétaires, l'exécution budgétaire et le suivi des lignes de crédit, * L'accompagnement à l'élaboration du budget annuel 
en lien avec l'ensemble des services,  * Le suivi budgétaire mensuel, en lien avec le service des finances et la préparation des 
virements de crédits, * L'élaboration des tableaux de bords de suivi financier, * La vérification des situations de travaux et des 
factures,  * Le suivi comptable des marchés en relation avec le service des finances et l'appui auprès des directions pour 
l'élaboration des marchés publics et contrats, * La vérification des consommations des différents fluides et l'alerte des services 
sur d'éventuelles surconsommations, * La relation avec les fournisseurs. 

V091220700737656001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/10/2022 

Assistante de Gestion Administrative financière et Technique H/F Direction des Systèmes d'Information 
Sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information de la collectivité, vous aurez en charge :   - La gestion comptable, - La 
gestion administrative et financière, - L'accueil et l'assistance technique aux utilisateurs.  Missions et Activités associées au poste 
:  - Gestion comptable :  * Gérer le suivi comptable de la Direction (devis, fiches de consultation, bons de commande, factures), * 
Participer au suivi d'inventaire, * Assurer la vérification du service fait, relances.  - Gestion administrative et financière : * 
Traitement de dossiers et saisie de documents, * Suivi des conventions et des marchés publics (en collaboration avec le service de 
la commande publique), * Suivi et vérification des conditions d'exécution des contrats, gestion des contentieux (pénalités) et des 
subventions, * Établissement et suivi du budget (en collaboration avec le Directeur des Systèmes d'Information), * Préparation 
des actes administratifs (projets de délibération, de décision...), * Suivi des échéances contractuelles (marchés publics) et 
organisationnelles (budgets, instances municipales...)  - Accueil et assistance technique aux utilisateurs : * Accueil téléphonique, 
* Diagnostic des incidents de niveau 1, * Identification, priorisation et orientation des demandes vers le bon interlocuteur, * 
Conseiller les agents sur les bons usages en matière informatique, * Rédiger, diffuser des informations à destination des 
utilisateurs (mode d'emploi, aide en ligne...) * Apporter solutions et conseils pour les incidents simples et récurrents, * 
Accompagnement aux bons usages des outils informatiques. 
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V091220700737666001 
 

CCAS de LONGJUMEAU 

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 

29/07/2022 23/09/2023 

Assistant services à la population (h/f) CCAS 
Placé(e) sous l'autorité directe de la directrice du CCAS, vous serez en charge d'accueillir, d'orienter, d'informer, de réaliser un 
diagnostic social des usagers sollicitant le service social du CCAS. Vos principales missions sont : - accueillir, informer et orienter 
les usagers sollicitant le service social, - assurer une aide administrative pour l'ouverture de droits sans accompagnement social, 
- assurer un soutien administratif des agents du service social, - assurer l'instruction et le suivi des aides financières, - instruire et 
assurer le suivi des dossiers de demande d'aide financière, - participer à la mise en place du projet de service, - assurer le lien avec 
les partenaires et les institutions, - réaliser et gérer les domiciliations administratives. 

V091220700737693001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693003 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700737693004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693005 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693007 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

06h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

29/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

fonction publique 

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

V091220700737693008 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693009 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693010 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V091220700737693011 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693012 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693013 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693014 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693015 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693016 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693017 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693018 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700737693019 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693020 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693021 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693022 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

06h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

29/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

fonction publique 

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

V091220700737693023 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693024 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693025 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V091220700737693026 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693027 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693028 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693029 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737693030 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 
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Animateur périscolaire H/F Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700737713004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713005 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713007 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

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

V091220700737713008 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713009 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713010 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 
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V091220700737713011 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713012 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713013 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713014 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713015 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713016 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713017 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713018 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 
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Animateur périscolaire H/F Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700737713019 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737713020 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727002 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

29/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

publique 

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

V091220700737727003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727005 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

V091220700737727006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727007 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727008 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727009 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727010 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727011 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727012 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727013 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-scolaire 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT   - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires  -  respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700737727014 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727015 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727016 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727017 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

24h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

29/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

publique 

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

V091220700737727018 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737727019 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737739001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737739002 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

29/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

fonction publique 

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

V091220700737739003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737739004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737739005 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700737739006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 
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V091220700737792001 
 

Mairie de ROINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/07/2022 14/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Missions : - Entretien des espaces verts et fleuris et plantation - Entretien courant des bâtiments communaux - Application du 
désherbage " Zérophyto " - Entretien de la voirie et broyage - Vérification et entretien du matériel et des véhicules - Déneigement 
et salage - Installation de matériel pour les festivités Profil : - Assiduité et ponctualité - Esprit d'équipe - Sens du service public - 
Grande polyvalence - Permis B obligatoire - Permis D bienvenu 

V091220700737921001 
 

CCAS 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 

29/07/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien et restauration CCAS - Résidence autonomie 
En collaboration et en alternance avec l'agent polyvalent de la Résidence, veiller au bien être des résidents et à la vie sociale de 
l'établissement au travers de cinq grandes missions : - Restauration (respect du plan de maîtrise sanitaire) - Service en salle - 
Service Blanchisserie - Entretien des locaux (respect du protocole de bionettoyage plan COVID) - Participer aux activités et 
animations organisées par la résidence. Restauration : - Préparer le plan de travail, les ustensiles de cuisine et mettre en marche 
les équipements (fours, lave-vaisselle ...). - Réceptionner les marchandises (repas, plateaux repas etc. -). - Effectuer les contrôles 
d'hygiène et sécurité alimentaire (température, traçabilité, plats témoins etc. -). - Préparer et réchauffer des mets (reçus en liaison 
froide) selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et les protocoles de l'établissement. - Effectuer l'épluchage et le 
lavage des légumes et des fruits. - Dresser les plats pour le service (présentation, assemblage, finition ...). - Effectuer l'entretien et 
le nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des équipements ou de la cuisine. - Effectuer l'entretien et le nettoyage de la 
vaisselle. - Effectuer l'entretien et le nettoyage de la réserve. - Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement 
et les communiquer à la hiérarchie et Direction. - Suivant les directives de la Directrice veiller à la bonne intervention des 
prestataires et entreprises de maintenance (curetage cuisine  etc. -)  -Entretiens des locaux  (sas d'entrée, hall d'accueil, bureaux 
administratifs, sanitaires RDC et étages, salon, salle de restaurant, salon de coiffure, vestiaires femmes et hommes, locaux 
techniques, espaces extérieurs) : - Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes. - Enlever les 
poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles. - Nettoyer et laver les sols, les plinthes, les barres d'appui, les 
poignées de porte, les murs, les interrupteurs, les mobiliers et décorations. - Lustrer les sols avec la monobrosse et le disque 
spécifique. - Nettoyer les sanitaires et approvisionner les distributeurs d'essuie-mains, de savon - - Nettoyer les surfaces vitrées de 
plain-pied (vitres, cloisons, miroirs ...). - Eliminer par aération, désodorisation, les pollutions de lieux. - Renseigner les supports de 
suivi (horaire, lieu, ...) et informer le supérieur hiérarchique des anomalies constatées. - Nettoyer et entretenir le matériel. - 
Evacuer les déchets courants (ménagers, industriels banaux) des étages pour enlèvements. - Nettoyer et entretenir des espaces 
extérieurs privatifs (espaces verts, terrasses ...). - Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et les 
communiquer au Responsable technique. - Suivant les directives du Responsable technique et/ou de la Directrice, veiller à la 
bonne intervention des prestataires et entreprises de maintenance.  -Service blanchisserie : - Réaliser tout ou partie des activités 
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de réception, de tri, de lavage, de séchage, de pliage et de restitution du linge des résidents. - Entretenir le linge de service et les 
tenues professionnelles, lavage, séchage, repassage et pliage. - Transporter le linge sur différents postes de travail. - Contrôler 
l'aspect du linge, identifier et évacuer les articles défectueux en informant la Directrice.  -Service en salle :  - Assurer le dressage 
des tables. - Accueillir les résidents à leur arrivée au restaurant. - Effectuer le service des plats en salle de restaurant. - Effectuer le 
service du café ou thé en salle de restaurant. - Débarrasser les tables et procéder au nettoyage de la salle de restaurant. - 
Nettoyer les nappes   -Animation et Vie Sociale : - Assurer l'accueil physique et téléphonique, en l'absence d'agents du secrétariat. 
- Observer l'état de bien-être des résidents, relever les modifications de comportement, perte d'appétit, changement de 
comportement, état dépressif,.... 

V091220700737999001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Assistant de direction H/F Direction adjointe Habitat - Renouvellement Urbain 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice habitat - renouvellement urbain, vous assistez les 
membres de la Direction adjointe Habitat - Renouvellement urbain (dont le service habitat et le service renouvellement urbain), 
et intervenez en appui de ces derniers avec prise en charge de dossiers thématiques.  A ce titre, vous serez en charge de :   Gestion 
globale du secrétariat : * Accueil physique et téléphonique, gestion des agendas et prises de rendez-vous,  * Suivi des plannings 
des 2 services, des courriers arrivés/départ et des notes de service (enregistrement, ventilation, mise en forme des documents, n° 
chrono, suivi des réponses et des circuits de validation), des réunions de la direction et des services (convocations, réservations 
des salles, logistiques), des dossiers dédiés aux instances du Conseil communautaire (mise en forme des pièces d'instruction, 
respect des délais de transmission), * Rédaction de comptes rendus, courriers et notes divers en fonction des besoins, * Mise en 
forme de documents, classements de dossiers, mise à jour des répertoires, * Transmission et relai d'information au sein des 
services de la direction et envers les partenaires extérieurs.  Suivi administratif avec prise en charge des dossiers suivants : * Aires 
d'accueil des gens du voyage : suivi administratif des prestations de service, organisation administrative des instances de 
pilotage portées par l'agglomération, * Parc social et attributions de logements sociaux en appui du chef de projet habitat- CIL 
(suivi des 24 conventions d'utilité sociales, réunions CALEOL, attributions en gestion des flux, fiches congés relogements),  * 
Garanties d'emprunt en appui du chef de projet PLHI (vérification des dossiers et pièces d'instruction à produire par les bailleurs 
sociaux),  * Suivi financier CIRIL (engagements, suivi des factures et bons de commandes), * Observatoire de l'habitat en appui 
de la direction et des chefs de projet : recensement, mise en forme et suivi de données avec livrable annuel à produire dans le 
cadre des travaux de la Conférence intercommunale du logement (CIL).    COMPÉTENCES : * Diplôme ou niveau de 
connaissances : BAC +2 ou BAC avec profil expérimenté, * Très bonne maîtrise de l'outil informatique (Pack office) et pratique 
des nouveaux outils numériques (One drive, Share points, Teams), * Connaissance de l'environnement territorial ou une 
expérience dans une fonction similaire avec des partenariats multiples serait un plus.  QUALITÉS REQUISES : * Sens de 
l'organisation,  * Qualités rédactionnelles,  * Esprit d'équipe, * Bon relationnel et capacité à s'adapter à divers interlocuteurs, * 
Discrétion et confidentialité, * Disponibilité et ponctualité. 

V091220700738023001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

29/07/2022 01/10/2022 
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Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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

du code général de la 
fonction publique 

Chargé de communication Print-Web H/F Communication 
Sous l'autorité de la Responsable du service communication, et en lien avec les autres secteurs du service (création, 
reprographie), vous contribuez à la stratégie d'information et de communication de la collectivité, participez au déploiement 
d'outils et de contenus favorisant l'implication des citoyens. Vous assurez la rédaction, le suivi de la conception et la diffusion de 
la communication sur les différents supports dans une démarche multicanale (papier et numérique). Vos missions sont les 
suivantes : - Suivre l'actualité de la ville, faire connaître, valoriser, informer et faire partager l'activité des services municipaux, 
des élus, des associations, des institutions et des acteurs locaux. - Gérer les campagnes de communication en mode projet - 
Participer à la réflexion sur les plans de communication spécifiques à chaque opération et thématiques. - Recueillir des 
informations, réflexion sur les messages, brief création, iconographie. - Rédiger et concevoir des supports d'édition en lien avec 
les graphistes (affiches, plaquettes, flyers, journaux d'opération...) - Elaborer du contenu web (site, réseaux sociaux, journaux 
électroniques, newsletter) - Rédiger et gérer la conception du magazine municipal, en lien avec la RDS et en collaboration avec 
les autres chargés de communication. - Elaborer des sommaires, chemin de fer et planning, rechercher des sujets et rédiger des 
articles du magazine. - Actualiser régulièrement les réseaux sociaux et veille numérique (community management) Plus 
ponctuellement vous serez amené à : - Evaluer les actions menées, en lien avec les services - Assurer le lien entre les outils de 
communication papier et digitaux - Réaliser des prises de vue et des reportages photos et/ou vidéos - Assurer la couverture des 
événements - Réaliser des montages vidéo Conditions d'exercice des missions / environnement du poste / condition.s 
particulière. s : - 36h par semaine - Travail possible en soirée et en weekend pour suivre les différents évènements - Déplacements 
à prévoir dans le cadre de reportages à couvrir - Permis B obligatoire (déplacements) - Télétravail possible - Astreintes lors 
d'évènements 

V091220700738147001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

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

29/07/2022 01/10/2022 

Assistante en communication et administration H/F Communucation 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication, vous participez à l'élaboration des diverses communications de la ville : 
réseaux sociaux, magazines, sites internet. Vous êtes également en charge du suivi administratifs des évènements municipaux et 
des réponses aux administrés. Vos missions :  Volet Communication  Participer à la gestion et à l'animation des réseaux sociaux 
 Participer à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des actions de communication.  Contribuer à l'élaboration 
des stratégies de communication  Participer à la rédaction et conception des différents supports de communication (magazine 
municipal, site internet, réseaux sociaux, appli mobile), communiqués de presse, ... en lien avec les prestataires pour certains 
supports  Participer au comité de rédaction du magazine municipal et rédaction d'articles  Participer au développement des 
outils de communication digitale  Réaliser des reportages photos, vidéos et participer à la gestion de la photothèque / 
vidéothèque  Réaliser des vidéos simples  Participer au suivi de la conception des supports de communication  Volet 
Administration - Participer à la préparation et l'organisation des événements municipaux (notes de service, suivi des invitations) 
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- Participer à l'organisation des manifestations et des événements municipaux avec présence régulière requise - Traiter et 
orienter les courriers électroniques, envoyer les réponses aux administrés - Rédiger en autonomie des courriers, préparer des 
mailings - Collecter et mettre en forme les informations indispensables à la réalisation de plannings à destination du service ou 
des élus - Gérer le planning d'affichage municipal - Participer à l'accueil physique et téléphonique des administrés 

V091220700738276001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 01/10/2022 

Assistant du service exploitation (F/H) Service Exploitation 
Le SIARCE recrute un(e) assistant(e) pour son service Exploitation au sein de la Direction assainissement et ressource en eau. 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable Exploitation, l'assistant(e) doit :  - Assurer la bonne transmission des informations 
émises par les agents du service exploitation vers les interlocuteurs externes et/ou internes et réciproquement, - Renseigner le 
public sur les différentes démarches administratives, - Assurer le secrétariat du service, notamment l'assistanat du responsable 
(gestion d'agenda), - Instruire des dossiers de demandes des usagers.  Plus précisément, les missions sont :  Secrétariat du service 
: - la mise en forme et suivi des courriers simples et en RAR, courriers en publipostage, bordereaux d'envoi... relatifs à toutes les 
activités du service - la mise en forme et suivi des documents informatiques préalables aux instances syndicales (rapports, 
délibérations, arrêtés...) - la relation téléphonique avec les interlocuteurs extérieurs  - l'organisation de réunions et rendez-vous 
du service et de la direction (copil, réunion avec les partenaires extérieurs, réunions de service...) - la rédaction des comptes 
rendus des réunions de service  - la tenue de l'accueil du SIARCE le cas échéant  Gestion de dossiers : - l'instruction des demandes 
de certificats de conformité assainissement, des demandes de branchement... - la participation pro-active à l'élaboration de 
rapports et bilans : rapport d'activité, RPQS, divers bilans/rapport, SISPEA ...tout ce qui relève de l'activité de la direction  Les 
outils utilisés : Ypresia, Word, Excel, Power point  Profil / aptitudes requises : Connaissance des logiciels utilisés pour la frappe et 
la mise en forme des documents informatiques émis par les agents du service (courriers, points de bureau et comité...) Aisance 
relationnelle pour l'accueil téléphonique  Goût pour le domaine technique de la direction (assainissement et eau potable) 
Rigueur, sens de l'organisation Aisance rédactionnelle Autonomie  Bon relationnel Travail en équipe Sens du service public 

V091220700738306001 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 

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 

29/07/2022 01/10/2022 

ASSISTANTE SOCIALE CCAS 
- Evaluation des situations individuelles. - Accompagnement social et/ou éducatif de personne dans le cadre de l'aide à la 
personne. - Médiation auprès des organismes. - Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides. - Développement 
et animation de partenariats. - Analyse des situations des bénéficiaires, individuelles et/ou collectives au travers de groupes de 
travail avec les différents partenaires du territoire. - Participation aux instances partenariales liées aux dispositifs (SL, expulsions, 
impayés, CLIP, Epicerie sociale, gérontologique, etc.). - Participation au recueil de données quantitatives et qualitatives des 
publics accueillis, alimente les tableaux de bord et réalise des statistiques. - Veille sociale et juridique. 
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V091220700738326001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738326002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738326003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738326004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738326005 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738326006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738326007 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738326008 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs - encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires, extra-scolaires - respecter le 
cadre règlementaire des ALSH - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V091220700738326009 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738326010 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700738482001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/07/2022 01/10/2022 

Infirmier SIAD 
MISSIONS :  SSIAD et RPA : - Organisation des soins : prise en charge, évaluation de dépendance, établissement d'un plan d'aide, 
interventions des aides-soignantes, sollicitation de participation aux soins auprès de l'entourage et du bénéficiaire, évaluation 
des besoins, garantie de la qualité des soins, responsable de la tenue du dossier, visites à domicile quotidiennes.   -  Activités 
relationnelles : gestion des relations entre le service, la personne âgée et sa famille ;  - Activités d'encadrement : management des 
auxiliaires de soins, des agents, encadrement des stagiaires ;  - Coordination avec l'ensemble des intervenants : les partenaires 
médico-sociaux, les maisons de retraite, les hôpitaux.  - Collaboration avec les instituts de formation,   - En l'absence des 
responsables de service :  - Gestion administrative   SAD : Visite à domicile des bénéficiaires relevant de l'APA  RPA : - Gestion des 
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projets de vie Projets individualisés (mise en place, rattrapage du retard et suivi des entrées) - Organisation et suivi du Conseil de 
Vie Sociale en collaboration, - Entretiens individuels à un mois post entrée (en collaboration avec la direction) - Suivi en 
collaboration des Résidents à problématiques spéciales - Assistance aux taches de direction, suppléance des régies, capacité à 
effectuer les loyers et à seconder en cas d'absence de la direction sur les autres tâches administratives.  ACTIVITES 
PONCTUELLES/OCCASIONNELLES :   - Gestion de l'accueil du public - Gestion des décès - Recrutement 

V091220700738518001 
 

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 

11h15 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Enseignement artistique - Discipline ACCOMPAGNEMENT PIANO - CRD Paris-Saclay Services aux communes et aux 
habitants  
Sous l'autorité de la direction du CRD, les missions principales sont les suivantes : * Assurer l'accompagnement au piano des 
élèves lors des prestations publiques et examens * Guider pédagogiquement et artistiquement les élèves lors des répétitions * 
Favoriser le développement de la discipline * Etre force de proposition sur les projets de diffusion artistique des élèves * Effectuer 
le suivi pédagogique des élèves accompagnés * Collaborer à la réalisation du nouveau Projet d'Etablissement et du Règlement 
des Etudes * Participer à l'activité pédagogique et artistique du CRD, du réseau des conservatoires et des acteurs locaux * Avoir 
une veille artistique et pédagogique personnelle 

V091220700738579001 
 

Mairie d'IGNY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/07/2022 19/08/2022 

Chargé de publication Direction communication 
CATÉGORIE B Filière Administrative   Cadre général : Dans le cadre de l'organisation générale de la Direction Communication, 
Culture, Événementiel, placé sous l'autorité de la Directrice, vous serez chargé(e) du magazine et du site internet.   Missions : - 
Rédaction du magazine (9 magazines de 28 pages) : - Rassembler toutes les informations nécessaires à la rédaction des sujets 
traités, auprès des services de la ville et de ses partenaires, - Participer à l'élaboration du chemin de fer, - Réaliser des reportages 
sur le terrain avec prises de vue pour la rédaction des articles, - Gestion de la publicité, - Prise de photos et de vidéos - gestion de 
la photothèque.  - Site internet : - Participer à la rédaction du site internet, - Mise à jour et développer le site internet, - Demande 
et suivi des mises à jour du site internet en lien direct avec les services.   Savoirs : Formation en communication ou en 
journalisme, expérience similaire appréciée. Très bonne qualité rédactionnelle et pratique de la photographie et de la vidéo. 
Maîtrise de l'orthographe. Expérience en collectivité locale.   Compétences requises : Aisance rédactionnelle Permis B 
indispensable, déplacements fréquents sur la ville  Maîtrise/connaissance des logiciels bureautiques (Word, Excel) Maîtrise du 
logiciel de gestion de site WordPress. Connaissance de l'outil informatique de la PAO (InDesign)   Profil : Dynamique, autonome, 
discret, rigueur, réactif Grande disponibilité Esprit d'équipe Esprit créatif Force de proposition Esprit d'initiative Aisance 
relationnelle Obligation de réserve et discrétion professionnelle 
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V091220700738593001 
 

Mairie des MOLIERES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) éducation et animation 
Agent polyvalent en charge de l'encadrement des services périscolaires : - surveillance des enfants et animation en garderie 
matin et soir et en centre de loisirs  - surveillance et service des repas au restaurant scolaire, - surveillance de l'étude, - ménage au 
sein des bâtiment municipaux (mairie, écoles, salles polyvalentes, gymnase...). 

V091220700738637001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Chef de projet service commun réseau WIFI territorial mutualisé (H/F) Direction de l'Aménagement Numérique 
- Mettre en oeuvre le marché de déploiement du wifi territorial sur Grand Paris Sud et les 23 communes, - Présenter le service Wifi 
aux communes et signer la convention de service commun, - Prioriser les demandes et valider les plannings de mise en oeuvre, - 
Valider les études de couverture, - Valider les opérations de recette, -       Assurer la mise en place et la gestion technique du portail 
captif, - Suivre les états financiers du projet: dépenses, recettes, refacturation liée aux conventionnements. - Assurer la 
disponibilité du service et contrôler les opérations de maintenance préventive, - Développer les services proposés dans le "service 
commun" et cycle de vie du contrat, - Produire les bilans annuels, - Produire le plan d'activité de l'année n+1, - Déployer le service 
à l'ensemble des communes de Grand Paris Sud intéressées, - Assurer la gestion et analyse de la donnée. 

V091220700738663001 
 

Mairie des MOLIERES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Agent polyvalent en charge de l'encadrement des services périscolaires : - surveillance des enfants et animation en garderie 
matin et soir et en centre de loisirs, - Surveillance et aide des enfants au restaurant scolaire. 

V091220700738684001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Animateur 

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 

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur terre, modelage, céramique  H/F Centre socioculturel 
Assurer l'animation d'ateliers de céramique, de terre et de modelage auprès d'un public enfants et adultes  Activités : - Encadrer 
et animer les séances d'initiation au modelage et de fabrication d'objets en argiles proposées aux groupes (adultes, scolaires, 
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périscolaires, extrascolaires, personnes en situation de handicap, publics éloignés ...) et aux individuels lors d'animations 
spécifiques pendant les vacances scolaires. - Encadrer et animer les stages pour adultes et enfants. - Transmettre les savoirs et 
savoirs faire de tournage et des techniques potières à un public - Assurer la gestion et suivi des cuissons. - Encadrer un groupe, 
interventions sur site (écoles, EPHAD, centres de loisirs, crèches...). - S'adapter aux différents publics. - Être en lien avec les 
différents interlocuteurs afin de préparer les animations avec eux. 

V091220700738715001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/10/2022 

Responsable pôle évènement et communication Centre socioculturel 
Sous la responsabilité du chef de service, le ou la responsable du secteur communication et évènements assure le suivi de 
l'ensemble des documents de communication du centre socioculturel, assure la programmation de spectacles et évènements du 
centre socioculturel envers des publics cibles. 

V091220700738725001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 04/10/2022 

Référent Actions culturelles et publics jeunesse au sein du pôle Développement des Publics Médiathèque Brétigny 
sur Orge 
Missions de service public : accueil et services aux usagers, développement des actions sociales et des partenariats sociaux-
culturels, actions culturelles ; missions bibliothéconomiques 

V091220700738866001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH/périscolaire Education enfance jeunesse 
L'animateur ALSH et périscolaire accueille un groupe d'enfants. Il participe à l'éveil des enfants en concevant et proposant des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité. L'animateur doit garantir la sécurité 
physique, morale et affective des enfants. Il participe au fonctionnement et à l'enrichissement de l'équipe d'animation. 

V091220700738926001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/07/2022 30/09/2022 

CHEF PROJETS FINANCES H/F Direction Générale des Services / Direction des Finances  
Sous la responsabilité du Directeur des Finances, il assure des missions d'analyse financière et pilote le projet de mise en place de 
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la réforme comptable M57. Il supplée le Directeur financier en cas d'absence. Définition des activités : - Assure le rôle de Chef de 
projet pour la mise en place de la M57 et du Compte financier unique : - Coordination de la démarche, en partenariat avec la 
Direction informatique, la Direction des ressources humaines et les éditeurs informatiques, - Appui à la rédaction d'un règlement 
budgétaire et financier - Identification, accompagnement et suivi des changements concernant l'actif, les nomenclatures - 
Communication et accompagnement du changement  - Exerce une fonction d'expertise et d'analyse financière : - Réalisation 
d'études, conception de tableaux de bord, rédaction de notes... - Procède à l'analyse financière des satellites de la collectivité 
(associations, bailleurs sociaux,...), propose des outils et démarches de fiabilisation - Conduit l'analyse financière rétrospective 
(les soldes intermédiaires de gestion, le financement des investissements, la trésorerie) et prospective  - Assure le suivi de la 
fiscalité sur le territoire - Suivi des processus d'harmonisation, de l'évolution des bases - Assure la tenue de l'observatoire fiscal 
avec l'outil "Fiscalité et territoires ", et développe un partenariat avec la Direction de l'urbanisme - Prépare et organise la 
Commission Communale des Impôts Directs  - Participe à la mise en oeuvre et au suivi de la démarche de partenariat avec le 
Comptable public 

V091220700739063001 
 

Mairie de LINAS 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur ( H/F) Scolaire Enfance Jeunesse 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil 
des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V091220700739070001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1543) DDS TAD EST 
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. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective.  Élaboration 
d'évaluations sociales  Accompagnement social et/ou éducatif de la personne  Accompagnement des personnes dans le cadre 
de projets collectifs  Pilotage et animation de projets et actions de prévention  Médiation et négociation auprès des organismes  
Instruction administrative des dossiers  Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

V091220700739102001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

29/07/2022 01/09/2022 
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de l'Essonne collectivité 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F ( CP 1334) 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. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective.  Élaboration 
d'évaluations sociales  Accompagnement social et/ou éducatif de la personne  Accompagnement des personnes dans le cadre 
de projets collectifs  Pilotage et animation de projets et actions de prévention  Médiation et négociation auprès des organismes  
Instruction administrative des dossiers  Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

V091220800739413001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire finances-comptabilité H/F DIRECTION RESSOURCES 
Assistant de gestion financière / comptable : - exécution des dépenses et des recettes de la commune et de son CCAS,  - 
élaboration du budget,   - assistance auprès des services dans la gestion de leurs crédits budgétaires. - pilotage les ressources 
financières de la commune  - optimisation des dépenses et des recettes. - contrôle de gestion en concevant et en suivant des 
outils et des dispositifs d'aide au pilotage. 

V091220800739635001 
 

Mairie de MENNECY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 12/10/2022 

Auxiliaire du Puériculture h/f Ribambelle 
Accueillir les enfants de 0 à 3 ans ainsi que les familles Donner les soins aux enfants, les repas et goûters Mettre en place des 
activités pour les enfants Respecter le règlement de la structure respecter le rythme de l'enfant 

V091220800739665001 
 

Mairie de CROSNE 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent propreté urbaine et voirie H/F Services techniques 
Placé sous l'autorité du Coordinateur propreté urbaine et voirie, assure une polyvalence dans les opérations nécessaire au 
maintien de la propreté urbaine dans tous les quartiers de la ville ainsi que la maintenance du mobilier urbain et la réalisation 
de petits travaux de la voirie 

V091220800739669001 
 

Mairie d'ORSAY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/08/2022 
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EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS MAC LE PARC 
participer à l'élaboration et mise en oeuvre du projet pédagogique, en accord avec politique municipale. participer à l'accueil de 
l'enfant et mettre en oeuvre des actions éducatives en sa faveur accompagner les parents dans leur rôle éducatif. accompagner 
les professionnels de terrain dans leur travail au quotidien . travailler en relation étroite avec l'encadrement. prendre en charge 
un groupe d'enfants au sein d'une structure 

V091220800739792001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

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

28h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent technique pour les points écoles et les équipements sportifs H/F SPORTS 
Rattaché(e) à la Direction sports et jeunesse, vous sécurisez la traversée de l'avenue Pierre Brossolette pour les parents et leur(s) 
enfants qui se rendent au groupe scolaire Pasteur. Vous effectuez des travaux de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
matériel des équipements. Vous accueillez les différents publics fréquentant les établissements et participez à l'organisation de 
manifestations exceptionnelles 

V091220800739884001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

CHEF DE SECTEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL H/F (CP 2096) DDS / TAD NORD ATHIS MONS 
Mettre en oeuvre les missions du développement social en lien avec la protection de l'enfance et garantir la qualité du service 
rendu à l'usager Encadrer et manager l'équipe placé sous la responsabilité du chef de secteur Animer, organiser et coordonner le 
secteur Contrôler l'activité du secteur et veiller à la continuité de service Valider les écrits professionnels et contribuer à la 
conduite opérationnelle du changement Impulser et soutenir l'élaboration et la conduite d'interventions collectives 

V091220800739912001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

01/08/2022 01/10/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F (CP 5614) DDS / TAD CENTRE / SGDB 2 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes.  Accueil des usagers :  Accueillir le public (téléphone, accueil 
physique, courriers et courriels) Accompagner l'usager dans certaines démarches et orientation, si nécessaire, vers le service 
compétent, le cas échéant vers d'autres administrations Analyser la demande et apporter la réponse par le canal de contact le 
mieux adapté Traitement des demandes :  Appliquer la règlementation dans son domaine Traiter les dossiers administratifs 
simples et prendre en charge la pré-instruction de demandes complexes avant leur transmission vers le service compétent 
Renseigner l'outil de suivi de la relation usager Participer à la mise à jour de la documentation collective 
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V091220800739932001 
 

Mairie de BREUILLET 

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 

01/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION  
Au sein du service Education Jeunesse, vous serez chargé de l'assistance de l'équipe enseignante pour l'accueil, la participation 
pédagogique et éducative ainsi que l'hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants.   Vos Missions principales :  Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, 
l'encadrement et l'hygiène des enfants. * Assurer la sécurité physique, morale et affective du public  * Accueillir et encadrer les 
enfants dans la classe en soutien de l'enseignant * Réaliser des soins corporels - Hygiène - Santé quand nécessaire * Préparer les 
enfants pour le dortoir   Rôle éducatif au sein de la communauté éducative * Participation à la vie collective de l'école * Apporter 
ses compétences techniques et son assistance éducative et pédagogique à des ateliers en présence de l'enseignant * 
Participation à l'encadrement du temps de repas avec l'équipe d'animation des accueils de loisirs &#8195; 

V091220800739932002 
 

Mairie de BREUILLET 

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 

01/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION  
Au sein du service Education Jeunesse, vous serez chargé de l'assistance de l'équipe enseignante pour l'accueil, la participation 
pédagogique et éducative ainsi que l'hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants.   Vos Missions principales :  Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, 
l'encadrement et l'hygiène des enfants. * Assurer la sécurité physique, morale et affective du public  * Accueillir et encadrer les 
enfants dans la classe en soutien de l'enseignant * Réaliser des soins corporels - Hygiène - Santé quand nécessaire * Préparer les 
enfants pour le dortoir   Rôle éducatif au sein de la communauté éducative * Participation à la vie collective de l'école * Apporter 
ses compétences techniques et son assistance éducative et pédagogique à des ateliers en présence de l'enseignant * 
Participation à l'encadrement du temps de repas avec l'équipe d'animation des accueils de loisirs &#8195; 

V091220800739932003 
 

Mairie de BREUILLET 

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 

01/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION  
Au sein du service Education Jeunesse, vous serez chargé de l'assistance de l'équipe enseignante pour l'accueil, la participation 
pédagogique et éducative ainsi que l'hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants.   Vos Missions principales :  Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, 
l'encadrement et l'hygiène des enfants. * Assurer la sécurité physique, morale et affective du public  * Accueillir et encadrer les 
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enfants dans la classe en soutien de l'enseignant * Réaliser des soins corporels - Hygiène - Santé quand nécessaire * Préparer les 
enfants pour le dortoir   Rôle éducatif au sein de la communauté éducative * Participation à la vie collective de l'école * Apporter 
ses compétences techniques et son assistance éducative et pédagogique à des ateliers en présence de l'enseignant * 
Participation à l'encadrement du temps de repas avec l'équipe d'animation des accueils de loisirs &#8195; 

V091220800739932004 
 

Mairie de BREUILLET 

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 

01/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION  
Au sein du service Education Jeunesse, vous serez chargé de l'assistance de l'équipe enseignante pour l'accueil, la participation 
pédagogique et éducative ainsi que l'hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants.   Vos Missions principales :  Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, 
l'encadrement et l'hygiène des enfants. * Assurer la sécurité physique, morale et affective du public  * Accueillir et encadrer les 
enfants dans la classe en soutien de l'enseignant * Réaliser des soins corporels - Hygiène - Santé quand nécessaire * Préparer les 
enfants pour le dortoir   Rôle éducatif au sein de la communauté éducative * Participation à la vie collective de l'école * Apporter 
ses compétences techniques et son assistance éducative et pédagogique à des ateliers en présence de l'enseignant * 
Participation à l'encadrement du temps de repas avec l'équipe d'animation des accueils de loisirs &#8195; 

V091220800739932005 
 

Mairie de BREUILLET 

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 

01/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION  
Au sein du service Education Jeunesse, vous serez chargé de l'assistance de l'équipe enseignante pour l'accueil, la participation 
pédagogique et éducative ainsi que l'hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants.   Vos Missions principales :  Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, 
l'encadrement et l'hygiène des enfants. * Assurer la sécurité physique, morale et affective du public  * Accueillir et encadrer les 
enfants dans la classe en soutien de l'enseignant * Réaliser des soins corporels - Hygiène - Santé quand nécessaire * Préparer les 
enfants pour le dortoir   Rôle éducatif au sein de la communauté éducative * Participation à la vie collective de l'école * Apporter 
ses compétences techniques et son assistance éducative et pédagogique à des ateliers en présence de l'enseignant * 
Participation à l'encadrement du temps de repas avec l'équipe d'animation des accueils de loisirs &#8195; 

V091220800740034001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

01/08/2022 04/10/2022 
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principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

CHARGÉ DU SUIVI ADMINISTRATIF ET COMPTABLE DES STRUCTURES PÉRISCOLAIRES H/F SERVICE PERISCOLAIRE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du Service Périscolaire   La ou le chargée/chargé devra suppléer la 
responsable de service dans les missions et dossiers du quotidien ; mais aussi, participer à la gestion et l'organisation du service 
périscolaire en accord avec les directives municipales et hiérarchiques. MISSIONS PRINCIPALES : - Collecte et traitement des 
données pour la CAF - Mise à jour des outils organisationnels (agendas annuels, tableaux de bord...etc.), agenda Google - 
Logiciel Teamnet : paramétrage des activités et interface avec le prestataire et les services partenaires - Suivi des congés sur le 
logiciel CIRIL - Gestion et suivi des dossiers PAI - Gestion des jugements - Suivi du budget avec la responsable du service - 
Rémunération des agents vacataires en lien avec le Service Ressources Humaines - Suivi des contrats de travail - Organisation du 
service minimum d'accueil en cas de grève - Suivi de la programmation générale des activités : tenue des plannings des 
manifestations, suivi des échéanciers, rétro plannings...etc.) - Suivi des inscriptions colos et mini-séjours  Accueil et relations au 
public : - Décisions relatives aux situations du quotidien (autorisations, dérogations... etc.) - Gestion des situations sensibles ou 
complexes nécessitant un traitement - Relations et partenariat avec les autres services municipaux - Relations avec les 
partenaires institutionnels (IEN, directeurs d'établissement, travailleurs sociaux...etc.) Activités ponctuelles / occasionnelles : 
Participation à des événements exceptionnels : carnaval, chasse aux oeufs, fêtes diverses...) 

V091220800740123001 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

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

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

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe entretien espaces verts/voirie H/F TECHNIQUES 
- Entretien des espaces verts de la commune - Organisation du travail de l'équipe Espaces verts et Voirie - Aide et assiste le 
responsable du CTM à la programmation des chantiers - Participation aux choix techniques relatifs au fleurissement et 
plantations arbustives 

V091220800740222001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 22/08/2022 

Chargé de l'innovation et de l'animation de la participation citoyenne Relations aux Citoyens 
En lien direct avec la Directrice de la Relation aux Citoyens, vous contribuez à la définition de la stratégie en matière de 
participation citoyenne, accompagnez et stimulez les initiatives des habitants en animant notamment la plateforme de 
participation citoyenne et les budgets participatifs, et travaillez en étroite collaboration avec les acteurs publics ou associatifs de 
la ville. En parallèle vous êtes également en lien avec le Directeur de l'Innovation et de l'Optimisation des moyens, vous inspirez 
et acculturez les agents aux innovations dans les domaines de la ville durable, des outils numériques et de l'attractivité 
territoriale, favorisez l'émergence de collaborations (Communauté d'agglomération Paris-Saclay, Paris-Sud Aménagement, 
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élus, entreprises) et accompagnez leur mise en oeuvre, dans le cadre de la feuille de route du mandat 2020-2026. 

V091220800740282001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 22/08/2022 

Chargé de l'innovation et de l'animation de la participation citoyenne Relations aux Citoyens 
En lien direct avec la Directrice de la Relation aux Citoyens, vous contribuez à la définition de la stratégie en matière de 
participation citoyenne, accompagnez et stimulez les initiatives des habitants en animant notamment la plateforme de 
participation citoyenne et les budgets participatifs, et travaillez en étroite collaboration avec les acteurs publics ou associatifs de 
la ville. En parallèle vous êtes également en lien avec le Directeur de l'Innovation et de l'Optimisation des moyens, vous inspirez 
et acculturez les agents aux innovations dans les domaines de la ville durable, des outils numériques et de l'attractivité 
territoriale, favorisez l'émergence de collaborations (Communauté d'agglomération Paris-Saclay, Paris-Sud Aménagement, 
élus, entreprises) et accompagnez leur mise en oeuvre, dans le cadre de la feuille de route du mandat 2020-2026. 

V091220800740299001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 17/08/2022 

Assistant services à la population (h/f) Maison de l'Emploi de Montgeron 
Le poste est placé sous la responsabilité de la Directrice du Service Emploi. Vos missions sont les suivantes : NATURE DES 
FONCTIONS : * Appliquer les orientations politiques des instances décisionnaires en matière de politique de l'emploi,  * Garantir 
le bon fonctionnement de la structure, la sécurité du personnel et assurer la continuité du service public. * Exercer une 
responsabilité d'encadrement technique et administratif, * Accompagner les demandeurs d'emploi à travers l'élaboration de 
parcours individualisés vers l'emploi pour  les plus de 26 ans.  LES MISSIONS PRINCIPALES liées au poste d'encadrement :  * 
Gestion du personnel : Evaluation des agents de la structure, * Gestion des absences (congés, formation), * Contrôle des saisies 
sur logiciel GIDEM, * Préparation et suivi du budget du service, * Gestion des commandes du service, * Gestion des outils 
statistiques, * Participation aux réunions de service et partenariales * Rédaction et diffusion des comptes rendus aux membres 
de l'équipe, * Mise en application des activités de la structure (ateliers, forums, sessions de recrutement), * Elaboration de projets. 
LES MISSIONS PRINCIPALES liées au poste de CIP :  Accompagnement et élaboration de parcours individualisés vers l'emploi pour 
les + de 26 ans : o Accueil, information, orientation et suivi du public, o Conduite d'entretiens individuels, o Elaboration de 
diagnostics socio-professionnels et définition d'un projet professionnel, o Elaboration de CV, de lettres de motivation et 
transmission de candidatures, o Animation de réunions d'informations collectives et d'ateliers de redynamisation vers l'emploi. 
Suivi administratif des demandeurs d'emploi : o Constitution, gestion et suivi des dossiers des demandeurs d'emploi (saisie 
Gidem, relances) o Information des usagers sur les dispositifs d'aide en matière d'emploi, d'insertion et de formation 
professionnelle, Mobilisation des candidats sur les différentes actions du service : o Sélection, proposition et mobilisation de 
candidats sur les différentes actions proposées par le service  (offres d'emploi Cellule Entreprises, sessions de recrutement, Forum 
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Emploi, réunions d'informations collectives). 

V091220800740305001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 01/10/2022 

Chargé de l'innovation et de l'animation de la participation citoyenne Relations aux Citoyens 
En lien direct avec la Directrice de la Relation aux Citoyens, vous contribuez à la définition de la stratégie en matière de 
participation citoyenne, accompagnez et stimulez les initiatives des habitants en animant notamment la plateforme de 
participation citoyenne et les budgets participatifs, et travaillez en étroite collaboration avec les acteurs publics ou associatifs de 
la ville. En parallèle vous êtes également en lien avec le Directeur de l'Innovation et de l'Optimisation des moyens, vous inspirez 
et acculturez les agents aux innovations dans les domaines de la ville durable, des outils numériques et de l'attractivité 
territoriale, favorisez l'émergence de collaborations (Communauté d'agglomération Paris-Saclay, Paris-Sud Aménagement, 
élus, entreprises) et accompagnez leur mise en oeuvre, dans le cadre de la feuille de route du mandat 2020-2026. 

V091220800740337001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Agent/te d'exploitation logistique SERVICE LOGISTIQUE 
Quand le bon de travail du jour vous est remis en personne vous organisez  l'exécution du planning dans le temps imparti (matin 
et après-midi) et vous transmettez toutes informations ou demande de validation pour tout changement à votre hiérarchie 
Chargement et livraison de divers matériels (ex : tables, chaises ...) Montage et démontage en conformité de sécurité (barnums, 
podium) Installation d'une salle de spectacle, d'une cérémonie et autres manifestations  (intérieure et extérieur) Mettre un 
dispositif de sécurité sur la voie public (barrières, arrêtés, panneaux signalétiques...) Déménagements et évacuation des 
encombrants et mobiliers usagés (écoles maternelles et élémentaires, crèches, foyer logement et tout bâtiments administratifs 
ou autres) Conduire un véhicule, remplir le carnet de bord vérifier les niveaux Installer un fléchage ou des affiches sur un 
parcours déterminé Remplir les bons d'interventions et bon de travail journalier correctement. Observations et report Nettoyage 
des véhicules, entretenir les locaux du service, lavage du matériels et réparation Rangement du matériel attribué à ses locaux et 
son inventaire  Evacuer les archives mairie (décharge) récupérer toutes les boites d'archives des services, Déménagement des 
classes d'écoles (travaux d'été) Transport / Expo Office du tourisme, salle des fêtes (extérieure de la commune) Installation des 
élections des écoles Mission ponctuelle dans d'autres services du centre techniques Installation de la protection du sol par dalles 
plombées Montage de stands 

V091220800740370001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 
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GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE RESSOURCES HUMAINES ND 
Appliquer et gérer à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière des 
agents, de leur recrutement à leur départ, ainsi que le contrôle de la rémunération. Gérer un portefeuille d'agents selon la 
répartition décidée Créer, constituer et enregistrer les données individuelles sur le logiciel de gestion de personnel CIRIL suivant la 
procédure normée et en fonction de la recevabilité de la candidature, Veiller à la cohérence du tableau des emplois permanents, 
Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents, Alimenter et mettre à jour les différents fichiers et 
documents de contrôle et d'information Accueillir et informer les agents au sujet de leur situation.  Contrôler l'application des 
statuts et des règles internes de fonctionnement, Mettre en oeuvre la législation statutaire et juridique, Assurer les différentes 
déclarations (DVE, DUE, Contrôle de légalité), Mettre en oeuvre les procédures internes et suivre les visas, Elaborer les lettres et les 
actes administratifs (par le SIRH) Mettre en oeuvre les procédures collectives, Suivre l'organisation du travail des agents 
(planning de travail) et ses congés, Instruire et suivre les dossiers des agents de la police municipale, Préparer et instruire les 
dossiers " retraite ". Saisir les arrêts maladie, Assurer l'interface des maladies sur le SIRH, Rédiger lettres et arrêtés, Instruire, 
préparer et suivre les dossiers " longue maladie et longue durée ", Collaborer avec le CIG, Assurer les relations avec le comité 
médical, Alimenter et mettre à jour les différents fichiers de contrôles,  Collecter les éléments permettant le calcul de la paie, 
Saisir, calculer et vérifier les éléments variables de la paie ainsi que les rappels dans le logiciel, Suivre et vérifier l'évolution des 
droits spécifiques, Rédiger les arrêtés du régime indemnitaire, Appliquer le régime des indemnités spécifiques, Réaliser des 
simulations de paie, Contrôler la paie, Appliquer et gérer les régimes de complémentaire santé et de prévoyance, si besoin 
Elaborer les certificats et attestations de salaires, Assurer la gestion du SMD ; création des comptes, information du SSI, gestion 
des droits selon le niveau hiérarchique, du circuit de validation, du décompte des droits,  Répondre aux agents et à leurs 
responsables, Suivre et interpréter la réglementation relative à la carrière et à la paie, Diffuser les informations, Participer à la 
coordination des  actions et procédures pour les rendre homogènes. 

V091220800740437001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/08/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (F//H) Petite Enfance 
Accueillir et accompagner l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien-être physique et son développement dans le 
cadre du projet éducatif du multi-accueil et en lien avec sa famille 

V091220800740514001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/08/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Aide à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères ; apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 
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V091220800740658001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 21/08/2022 

Directeur Général des Services Techniques Techniques 
SAVOIR- es orientations stratégiques en matière de patrimoine et d'espaces publics de la collectivité - 
Diagnostiquer l'ensemble du patrimoine de la collectivité à l'aide d'outils adaptés - Concevoir un plan stratégique patrimonial 
de développement des infrastructures et des bâtiments (travaux neufs, construction, etc.)avec leurs équipements dans une 
approche en coût global Proposer des choix de modes de gestion et d'acquisition adaptés Proposer une programmation 
pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, aux espaces verts, à la voirie, à la propreté urbaine, à l'aménagement 
de l'espace public, à l'éclairage public, à l'urbanisme, aux politiques publiques de dévelop Garantir la sécurité, la solidité et la 
sûreté dans les bâtiments, sur la voirie et dans les espaces publics de la collectivité Intégrer le respect du développement durable 
dans la mise en oeuvre des politiques patrimoniales de la collectivité Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité 

le secteur technique Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services 
spécialisés Être partie prenante dans l'équipe de direction Analyser les besoins d'études Étudier la définition de l'ouvrage et du 
programme Mener des études de faisabilité et de programmation Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés Établir et 
chiffrer un préprogramme d'opération Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans 
leur mise en oeuvre Organiser et supervis
patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les partenaires institutionnels, les 
concessionnaires, les utilisateurs et les usagers Définir des stratégies de gestion et de maintenance(entretien et exploitation)des 
équipements immobiliers, des infrastructures et des installations d'éclairage public de la collectivité dans une approche en coût 
global Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en 

de 
la collectivité Définir et mettre en oeuvre une politique d'investissement et de maintenance préventive et curative du matériel de 
la commune prenant en compte le coût global et le respect de l'environnement : véhicules automobiles, engins, matériels divers, 
espaces S'assurer de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l'utilisation et de la maintenance du matériel 
Organiser et mettre en oeuvre la gestion des stocks du centre technique municipal 

V091220800740663001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration Direction enfance et restauration collective 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C  Filière technique  Cadre général : Dans 
le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable d'office, N+1. Vous serez 
sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de service, N+3.  Missions : Vous 
procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des repas en application stricte des 
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règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, l'entretien et au rangement des matériels et des 
locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez également, suivant les besoins, à la 
préparation et au portage des repas à domicile.  Savoirs : * Avoir une expérience professionnelle significative en restauration 
collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * Maîtrise des règles de sécurité.  Compétences 
requises : * Formation HACCP, * Permis B.  Profil : * Etre rigoureux, vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * 
Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité 
d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la 
capacité physique de travailler debout et porter des charges. 

V091220800740663002 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration Direction enfance et restauration collective 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C  Filière technique  Cadre général : Dans 
le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable d'office, N+1. Vous serez 
sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de service, N+3.  Missions : Vous 
procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des repas en application stricte des 
règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, l'entretien et au rangement des matériels et des 
locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez également, suivant les besoins, à la 
préparation et au portage des repas à domicile.  Savoirs : * Avoir une expérience professionnelle significative en restauration 
collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * Maîtrise des règles de sécurité.  Compétences 
requises : * Formation HACCP, * Permis B.  Profil : * Etre rigoureux, vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * 
Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité 
d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la 
capacité physique de travailler debout et porter des charges. 

V091220800740663003 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration Direction enfance et restauration collective 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C  Filière technique  Cadre général : Dans 
le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable d'office, N+1. Vous serez 
sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de service, N+3.  Missions : Vous 
procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des repas en application stricte des 
règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, l'entretien et au rangement des matériels et des 
locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez également, suivant les besoins, à la 
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préparation et au portage des repas à domicile.  Savoirs : * Avoir une expérience professionnelle significative en restauration 
collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * Maîtrise des règles de sécurité.  Compétences 
requises : * Formation HACCP, * Permis B.  Profil : * Etre rigoureux, vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * 
Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité 
d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la 
capacité physique de travailler debout et porter des charges. 

V091220800740663004 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration Direction enfance et restauration collective 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C  Filière technique  Cadre général : Dans 
le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable d'office, N+1. Vous serez 
sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de service, N+3.  Missions : Vous 
procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des repas en application stricte des 
règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, l'entretien et au rangement des matériels et des 
locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez également, suivant les besoins, à la 
préparation et au portage des repas à domicile.  Savoirs : * Avoir une expérience professionnelle significative en restauration 
collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * Maîtrise des règles de sécurité.  Compétences 
requises : * Formation HACCP, * Permis B.  Profil : * Etre rigoureux, vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * 
Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité 
d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la 
capacité physique de travailler debout et porter des charges. 

V091220800740693001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

01/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de restauration Direction enfance et restauration collective 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C  Filière technique  Cadre général : Dans 
le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable d'office, N+1. Vous serez 
sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de service, N+3.  Missions : Vous 
procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des repas en application stricte des 
règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, l'entretien et au rangement des matériels et des 
locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez également, suivant les besoins, à la 
préparation et au portage des repas à domicile.  Savoirs : * Avoir une expérience professionnelle significative en restauration 
collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * Maîtrise des règles de sécurité.  Compétences 
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requises : * Formation HACCP, * Permis B.  Profil : * Etre rigoureux, vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * 
Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité 
d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la 
capacité physique de travailler debout et porter des charges. 

V091220800740748001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/11/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Communication 
Concevoir et exécuter un plan de communication interne & externe innovant, Optimiser l'utilisation des différents canaux 
internes de communication Concevoir et exécuter une stratégie de communication, Développe la création, assure la qualité et la 
cohérence des formes et des contenus de communication 

V091220800740891001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

Agent d'exploitation des installations sportives H/F Sports 
Assurer l'entretien et la surveillance des équipements, veiller au respect des normes de sécurité. Et accueillez, renseignez et 
contrôlez les usagers 

V091220800740891002 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

Agent d'exploitation des installations sportives H/F Sports 
Assurer l'entretien et la surveillance des équipements, veiller au respect des normes de sécurité. Et accueillez, renseignez et 
contrôlez les usagers 

V091220800740891003 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

Agent d'exploitation des installations sportives H/F Sports 
Assurer l'entretien et la surveillance des équipements, veiller au respect des normes de sécurité. Et accueillez, renseignez et 
contrôlez les usagers 
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V091220800740891004 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

Agent d'exploitation des installations sportives H/F Sports 
Assurer l'entretien et la surveillance des équipements, veiller au respect des normes de sécurité. Et accueillez, renseignez et 
contrôlez les usagers 

V091220800740970001 
 

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

bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 02/10/2022 

Ingénieur en hydraulique fluviale H/F GESTION ET PREVENTION DES INONDATIONS 
Sous la responsabilité du chef de service Gestion et Prévention des Inondations, cet ingénieur pilote le suivi des travaux et 
l'exploitation des ouvrages hydrauliques, télégérés ou manuels, sur le bassin versant de l'Yerres et la vallée de la Seine. Il assure 
leur fonctionnement optimal et leur sécurité. Il participe aux actions inscrites dans le Plan de Gestion de Crise Inondation (PGCI) 
avec 2 électromécaniciens dont la mission est de gérer les ouvrages de régulation et stations de mesures. 

V091220800740980001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent d entretien des locaux Entretien des bâtiments restaurations scolaire  
Agent d'entretien polyvalent sur les bâtiments de la commune et de la restauration scolaire Nettoyage des sols, installation du 
réfectoire , service du  repas, entretien  du réfectoire 

V091220800741003001 
 

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

bassin versant de 
l'Yerres 

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 

02/08/2022 02/10/2022 

Secrétaire du secteur Equipe Enquêtes H/F CONTROLES 
Assurer le secrétariat courant du secteur Equipe Enquêtes, à savoir : Réaliser le traitement administratif des dossiers, courriers 
(frappe de courrier, mise en forme de document...) et travail en équipe avec les agents d'enquêtes dont des sorties de terrain 
occasionnelles Assurer l'intérim des autres secteurs lors des congés /absences des autres secrétaires 

V091220800741008001 
 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 

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

02/08/2022 01/10/2022 
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Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

disponibilité de 
courte durée 

publique 

Médiathécaire H/F mediatheque 
Au sein de la médiathèque Albert CAMUS, sous l'autorité du directeur de la médiathèque, vous contribuez à la gestion, au 
développement et à la mise en valeur des fonds y compris les documents uniques, participez au traitement des documents, à la 
conception et à la réalisation des animations de la Médiathèque, en direction de toutes les tranches d'âges. Enfin, vous assurez 
un service public de qualité en direction de tous les publics. 

V091220800741011001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

02/08/2022 01/11/2022 

Agent d 'entretien des bâtiments H/F Entretien des bâtiments restaurations scolaire  
agent d'entretien polyvalent sur les bâtiments de la commune et au sein de la restauration scolaire. Nettoyage , lavage des sols, 
installation du réfectoire  service du repas, entretient du réfectoire 

V091220800741038001 
 

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

l'Yerres 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/08/2022 02/11/2022 

CHARGE DE COMMUNICATION H/F COMMUNICATION 
La chargée de communication assure principalement  le suivi de la partie administrative du service (Élaboration de dossier, 
gestion de fichiers informatiques, pilotage du dispositif " Classes d'eau "...). Elle a également en charge la veille et la collecte 
d'informations pour une diffusion spécifique en interne. (Revue de presse & veille stratégique.) Enfin, elle participe aux actions de 
communication mises en oeuvre tout au long de l'année propres au service (Rédaction de texte, participation à des 
manifestations...) 

V091220800741045001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue 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 

02/08/2022 01/10/2022 

Psychologue DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Accompagnement des enfants et de leurs familles dans le cadre d'un accueil à l'IDEF : observation clinique et élaboration 
psychique des problématiques des enfants et de leurs familles participation à l'élaboration du projet individuel de prise en 
charge des personnes accueillies conception des méthodes et mise en oeuvre des moyens et techniques issus de sa formation 
dans l'objectif de soutenir les enfants et leurs familles (entretien individuel, familial ou travail en groupe) évaluation et 
orientation vers des consultations ou espaces de soins extérieurs production de comptes-rendus de la problématique psychique 
observée à destination des partenaires extérieurs création ou utilisation d'un réseau de professionnels spécialisés (CMPP, 
hôpitaux de jour, etc) garantie d'un travail clinique lors des visites médiatisées Participation aux réunions de service et réunions 
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de synthèses Soutien professionnel aux équipes : soutien à l'équipe et accompagnement psychologique dans la mission 
d'accueil en urgence du public mise en oeuvre d'un cadre de travail et de réflexion afin de favoriser l'expression des membres de 
l'équipe quant à leurs éventuelles difficultés par le biais d'une analyse des pratiques Activités institutionnelles : participation aux 
réflexions collectives (Conseil de Réflexion Institutionnel (CRI), groupes de travail transversaux), animation de groupes de travail 
transversal participation aux réunions bimensuelles de l'équipe des psychologues et aux réunions mensuelles avec la Direction 
contribution au rapport d'activité par service en fournissant une analyse qualitative des situations rencontrées Formation, 
Information, Recherche : analyse des pratiques et/ou supervision individuelle ou collective réalisation de travaux, de recherches 
ou de formation nécessaires à l'élaboration, à la réalisation et à l'évolution de l'action pouvant faire l'objet de production ou de 
communication activités spécifiques à certains psychologues :  pilotage du Conseil de réflexion institutionnel (CRI) participation 
à certains recrutements 

V091220800741055001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Psychologue DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Accompagnement des enfants et de leurs familles dans le cadre d'un accueil à l'IDEF : observation clinique et élaboration 
psychique des problématiques des enfants et de leurs familles participation à l'élaboration du projet individuel de prise en 
charge des personnes accueillies conception des méthodes et mise en oeuvre des moyens et techniques issus de sa formation 
dans l'objectif de soutenir les enfants et leurs familles (entretien individuel, familial ou travail en groupe) évaluation et 
orientation vers des consultations ou espaces de soins extérieurs production de comptes-rendus de la problématique psychique 
observée à destination des partenaires extérieurs création ou utilisation d'un réseau de professionnels spécialisés (CMPP, 
hôpitaux de jour, etc) garantie d'un travail clinique lors des visites médiatisées Participation aux réunions de service et réunions 
de synthèses Soutien professionnel aux équipes : soutien à l'équipe et accompagnement psychologique dans la mission 
d'accueil en urgence du public mise en oeuvre d'un cadre de travail et de réflexion afin de favoriser l'expression des membres de 
l'équipe quant à leurs éventuelles difficultés par le biais d'une analyse des pratiques Activités institutionnelles : participation aux 
réflexions collectives (Conseil de Réflexion Institutionnel (CRI), groupes de travail transversaux), animation de groupes de travail 
transversal participation aux réunions bimensuelles de l'équipe des psychologues et aux réunions mensuelles avec la Direction 
contribution au rapport d'activité par service en fournissant une analyse qualitative des situations rencontrées Formation, 
Information, Recherche : analyse des pratiques et/ou supervision individuelle ou collective réalisation de travaux, de recherches 
ou de formation nécessaires à l'élaboration, à la réalisation et à l'évolution de l'action pouvant faire l'objet de production ou de 
communication activités spécifiques à certains psychologues :  pilotage du Conseil de réflexion institutionnel (CRI) participation 
à certains recrutements 

V091220800741077001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors 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 

02/08/2022 01/10/2022 
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Auxiliaire de puériculture internat de nuit DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Accueil des enfants, à toute heure, dans le cadre de l'urgence : organisation de l'accueil recueil des informations concernant 
l'enfant Observation et réponse aux besoins nocturnes de l'enfant (sommeil, alimentation, hygiène, santé) : maintien du lien 
avec les familles, en cas de besoin  Encadrement et accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie quotidienne :  garantie 
de la sécurité du jeune et du groupe favorisation d'un climat d'apaisement en vue du coucher du groupe et de l'endormissement 
de l'enfant participation à la confection des biberons  Travail en équipe :  transmission et recueil des informations analyse des 
situations lors des réunions de travail et d'équipes participation aux réunions obligatoires  Rédaction des écrits :  note 
d'observation, d'incident, compte-rendu 

V091220800741084001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfant internat de jour DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Accueil des enfants, à toute heure, dans le cadre de l'urgence : organisation de l'accueil de l'enfant et animation du groupe dans 
les activités quotidiennes, éducatives, ludiques, et scolaires individuelles et/ou collectives pour offrir les meilleures conditions 
possibles recueil des informations concernant l'enfant  Observation de l'enfant au quotidien dans son comportement, ses 
relations avec son environnement :  accompagnement et soutien du projet personnalisé de l'enfant. travail en lien avec les 
familles  Encadrement et accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie quotidienne :  garantie de la sécurité de l'enfant et 
du groupe organisation et animation du groupe dans les activités quotidiennes, éducatives, ludiques, individuelles, et/ou 
collectives (bain, repas, sommeil, éveil, jeu) organisation et participation aux rendez-vous concernant l'enfant élaboration et 
participation à des projets d'activités ou de séjours extérieurs. participation à la confection de repas ou de goûter veille à 
l'hygiène des tout-petits (bains, crémage) aider à l'observation et à l'analyse des situations aide à la réalisation du projet 
pédagogique, du choix des achats éducatifs ainsi que de l'aménagement de l'espace  Travail en équipe :  recueil et transmission 
des informations analyse des situations lors des réunions de travail, d'équipes, de synthèses participation aux réunions 
obligatoires du service accueil et formation de stagiaire  Rédaction des écrits :  note d'observation, d'incident, compte-rendu, 
album de vie 

V091220800741101001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Intervenant éducatif d'externat    DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Observation, évaluation de la situation du jeune accueilli à l'arrivée, et tout au long du séjour (individuellement et 
collégialement) Mise en oeuvre et suivi du projet individuel en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, sur la base du projet de service 
Accompagnement du jeune dans les actes de la vie quotidienne (installation dans les hôtels ou appartements, aide à la 
réalisation de courses alimentaires et confection de repas, réalisation des pass navigo et de la vêture, entretien du linge) 
Commandes diverses (produits d'hygiène, d'entretien, alimentaire et de vaisselle) en lien avec la cuisine, le responsable des 
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stocks de l'établissement et la maîtresse de maison Vigilance quant à l'entretien des chambres d'hôtels ou appartements et lien 
avec les gardiens de site Organisation, inscription et accompagnement du jeune, en fonction de son autonomie, dans diverses  
démarches (plateforme, alphabétisation, démarches administratives) et divers rendez-vous (psychologue, audiences, entretien 
en MDS, MAMIE, médicaux). Réalisation de planning individuel. Aide à la mise en relation du jeune avec sa famille Réalisation de 
notes d'observation en vue d'audience et d'orientation. Présentation et accompagnement du jeune lors des visites de 
préadmission et d'admission Mise en place d'atelier, d'activités ludiques individuelles ou collectives. Participation aux réunions 
d'équipe Participation aux entretiens avec le travailleur social enfance et aux audiences 

V091220800741102001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et restauration  h/f Enfance 
Au sein du service enfance, vous participez au bon fonctionnement des établissements scolaires, des accueils périscolaires et des 
centres de loisirs en assurant l'entretien des locaux scolaires et la restauration des enfants. Vous contribuez ainsi au bien-être des 
enfants.    Vos activités principales :  Vous effectuez l'hygiène des locaux scolaires au quotidien et évaluez leurs états de propreté, 
en définissant les priorités de nettoyage. Pour cela vous devez préparer votre matériel, réalisez les désinfections, le nettoyage, le 
dépoussiérage, et vérifiez la bonne exécution de vos tâches tout en respectant le planning de travail. Puis durant les vacances 
scolaires, vous participez au nettoyage intégral des espaces (mur, sol, mobiliers, jeux, jouets...), décapage, désinfection, etc...  
Vous participez à la restauration scolaire des enfants, selon les protocoles HACCP et règles établies. Pour cela, vous, réceptionnez 
la marchandise, préparez les plats :  découpe des légumes crus, fromages, pain, fruits ou desserts (...), installez la table dans les 
réfectoires ou l'approvisionnement, des selfs, et procédez au rangement ainsi qu'à l'hygiène des restaurants, matériel et offices.   
Vous travaillez en équipe et êtes prêt à vous adapter aux besoins de la population accueillie ainsi qu'à ceux du service public. 
Vous êtes garant du bon déroulement de vos missions et n'hésitez pas à suivre des formations pour répondre à l'accueil de 
qualité des enfants. 

V091220800741102002 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et restauration  h/f Enfance 
Au sein du service enfance, vous participez au bon fonctionnement des établissements scolaires, des accueils périscolaires et des 
centres de loisirs en assurant l'entretien des locaux scolaires et la restauration des enfants. Vous contribuez ainsi au bien-être des 
enfants.    Vos activités principales :  Vous effectuez l'hygiène des locaux scolaires au quotidien et évaluez leurs états de propreté, 
en définissant les priorités de nettoyage. Pour cela vous devez préparer votre matériel, réalisez les désinfections, le nettoyage, le 
dépoussiérage, et vérifiez la bonne exécution de vos tâches tout en respectant le planning de travail. Puis durant les vacances 
scolaires, vous participez au nettoyage intégral des espaces (mur, sol, mobiliers, jeux, jouets...), décapage, désinfection, etc...  
Vous participez à la restauration scolaire des enfants, selon les protocoles HACCP et règles établies. Pour cela, vous, réceptionnez 
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la marchandise, préparez les plats :  découpe des légumes crus, fromages, pain, fruits ou desserts (...), installez la table dans les 
réfectoires ou l'approvisionnement, des selfs, et procédez au rangement ainsi qu'à l'hygiène des restaurants, matériel et offices.   
Vous travaillez en équipe et êtes prêt à vous adapter aux besoins de la population accueillie ainsi qu'à ceux du service public. 
Vous êtes garant du bon déroulement de vos missions et n'hésitez pas à suivre des formations pour répondre à l'accueil de 
qualité des enfants. 

V091220800741144001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

02/08/2022 03/10/2022 

Maître-nageur sauveteur (H/F) Piscine de l'Agora 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de l'équipement l'éducateur sportif aura pour missions d' (de) :  
- Enseignement des APS aquatiques (scolaires, aquagym,...), - Surveiller, sécurisé et prévenir les activités aquatiques, - Conseiller 
les usagers, - Participer à l'animation de l'équipement et aux manifestations organisées par l'agglomération, - Préparer, animer 
et évaluer les séances, - Collaborer à l'élaboration des bilans pédagogiques, - Vérifier et entretenir le matériel utilisé, - Entretien et 
analyse de l'eau. 

V091220800741150001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Sapeur, Caporal de SPP, 
Adjudant de SPP 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

02/08/2022 01/10/2022 

Agent de Maintenance "Equipement de Protection Individuelle en dotation collective" Groupement Technique - 
Service Maintenance 
Sous la responsabilité du Chef des Ateliers EPIC, vous avez en charge le contrôle et la maintenance des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) en dotation collective, dans un souci de traçabilité des opérations effectuées. 

V091220800741152001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

UN(E) REFERENT(E) DE PARCOURS REUSSITE EDUCATIVE REUSSITE EDUCATIVE 
Sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur Réussite Éducative  Le référent de parcours est le garant du parcours 
individualisé de l'enfant ou du jeune et de sa famille. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du 
coordinateur de réussite éducative, il assure les missions suivantes : 

V091220800741191001 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Educateur des activités physiques et sportives H/F SPORTS 
POSTE Rattaché(e) à la Direction sports et jeunesse, vous participez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la 
collectivité. Vous encadrez les activités physiques et sportives en milieu scolaire et périscolaire ainsi que les activités sportives 
municipales. DOMAINES D'ACTIVITES ET PRINCIPALES ACTIVITES : - Enseignement auprès des enfants des classes élémentaires de 
la commune sur le temps scolaire et périscolaire - Encadrement des activités multisports maternelles et élémentaires - 
Encadrement de l'activité sportives pour les adultes, gym d'entretien pour les seniors - Mise en place et encadrement de stages de 
sports vacances - Assure les inscriptions et le suivi des activités sportives municipales - Participe à l'organisation des 
manifestations sportives de la ville 

V091220800741205001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

02/08/2022 02/08/2022 

Agent de collecte (h/f)  
L'agent assure le ramassage des déchets ménagers en porte-à-porte et/ou en des points de regroupements, des collectivités 
desservies et/ou entreprises concernées jusqu'au lieu d'élimination et de valorisation. L'agent de collecte remplit les missions de 
"ripeurs". Certains assurent en alternant les missions de chauffeur. Le chauffeur est responsable de l'équipage composé de 2 
ripeurs.  Activités: Assurer la bonne qualité du service de collecte des déchets ménagers et assimilés et vérifier le contenu des 
matériels de pré-collecte, Assurer le guidage du camion en coordination avec le chauffeur et prévenir les risques d'accidents 
"piétons", Appliquer les réglementations en vigueur (procédures, protocoles de sécurité de sileux de vidage, code de la routé, 
régiment de collecte), Assurer la stricte manipulation mécanique des conteneurs en respectant les consignes de bonne 
utilisation et manipulation des matériels de pré-collecte, Contrôle des rosques liés à la circulation, à la collecte, à la 
manipulation mécanique et au transport, Signalement de toute anomalie et/ou tout dysfonctionnement du véhicule (reporting 
sur feuille de route), Appliquer les consignes données par l'encadrement, Respecter les horaires et la tenue réglementaire Éviter 
tout dégagement de poussière et projection de déchets ou détritus à terre, Limiter les nuisances sonores et ne pas endommager 
les espaces, Signaler tout équipement défectueux, endommagé ou non par l'équipe en vue de son remplacement, son entretien 
et/ou sa réparation, Participer à l'optimisation des services et de leur sécurité, Prévenir son coordonnateur de collecte en cas 
d'incident, d'accident et tout autre risque, Repérer et analyser les situations imprévues et prendre les dispositions pour y faire 
face en accord avec le coordonnateur de collecte, Assurer le nettoyage hebdomadaire de la cabine du véhicule de collecte. 

V091220800741210001 
 

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 

02/08/2022 01/09/2022 
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Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique 

V091220800741210002 
 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique 

V091220800741211001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé Conservatoire à rayonnement 
départemental du Val d'Yerres 
Dispenser l'enseignement d'Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé e, référence aux projets collectifs 
d'établissement, auprès d'un public diversifié à titre individuel et/ou collectif. 

V091220800741213001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de piano Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser l'enseignement du Piano en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public diversifié à titre 
individuel et/ou collectif. 

V091220800741243001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

02/08/2022 03/10/2022 

Maître-nageur sauveteur (H/F) Stade nautique Gabriel Menut 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de l'équipement l'éducateur sportif aura pour missions d' (de) :  
- Enseignement des APS aquatiques (scolaires, aquagym,...), - Surveiller, sécurisé et prévenir les activités aquatiques, - Conseiller 
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les usagers, - Participer à l'animation de l'équipement et aux manifestations organisées par l'agglomération, - Préparer, animer 
et évaluer les séances, - Collaborer à l'élaboration des bilans pédagogiques, - Vérifier et entretenir le matériel utilisé, - Entretien et 
analyse de l'eau. 

V091220800741331001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé sous la responsabilité directe de la Directrice de la structure d'accueil petite enfance, vous avez en charge l'accueil et 
l'organisation des activités qui contribuent au développement des enfants accueillis dans le cadre du projet éducatif de la 
structure.  ACTIVITÉS PRINCIPALES :  * Assurer un accueil individualisé des enfants et de leurs familles * Créer et mettre en oeuvre 
les conditions nécessaires au bien-être physique et psychique de l'enfant * Garantir la sécurité des enfants, assurer les soins 
quotidiens et répondre aux besoins de l'enfant * Proposer des activités d'éveil, individuelles et collectives adaptées à l'âge des 
enfants (intérieures et extérieures) * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Transmettre les informations et participer 
aux réunions d'équipe et de parents * Participer au rangement et à l'entretien du matériel et des locaux du Multi-Accueil PROFIL 
REQUIS : Diplôme d'état d'Auxiliaire de Puériculture ou du CAP petite enfance * Connaissance du développement psychomoteur 
de l'enfant de moins de 4 ans * Savoir utiliser les moyens de communication écrit et oral * Adaptabilité aux besoins et à la 
polyvalence * Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité * Sens du travail en équipe * Discrétion, patience, disponibilité et 
empathie * Respect du secret professionnel  CONTRAINTES DU POSTE : * Mobilité sur les différentes structures en fonction des 
besoins de service petite enfance * Amplitude horaire de 8h à 18h * Prise de congés obligatoire pendant les fermetures de la 
structure (1 semaine entre Noël et jour de l'an et 3 semaines au mois d'août) et en concertation avec l'équipe sur le reste de 
l'année. 

V091220800741371001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de danse classique Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser des cours de danse classique en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public diversifié à titre 
individuel et/ou collectif. 

V091220800741402001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Accompagnateur piano pour la classe chant Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Exercer les fonctions d'accompagnateur Piano pour la classe de chant en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès 
d'un public diversifié à titre individuel et/ou collectif. 
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V091220800741432001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant en Eveil Musical Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser l'enseignement en Eveil Musical en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public diversifié à titre 
individuel et/ou collectif. 

V091220800741463001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant en Formation Musicale Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser des cours en formation musicale en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public diversifié à titre 
individuel et/ou collectif. 

V091220800741475001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de Danse Contemporaine et Classique Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser des cours de danse contemporaine et classique en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public 
diversifié à titre individuel et/ou collectif. 

V091220800741481001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de Piano Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser l'enseignement du Piano en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public diversifié à titre 
individuel et/ou collectif. 

V091220800741486001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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d'Yerres Val de Seine Enseignant de Danse Contemporaine CRD VAL D'YERRES ET CONSERVATOIRE DRAVEIL 
Dispenser des cours de danse contemporaine en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public diversifié à 
titre individuel et/ou collectif. 

V091220800741542001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

CHARGE DE PROJET  H/F (CP 5860) DIRSPORT/SECT ACCOMP ACT SPORT 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de  développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800741550001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) Finances 
Elaboration et gestion budgétaire et comptable, subventions, dettes et trésorerie, suivi des marchés publics 

V091220800741551001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de Guitare Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser des cours de guitare en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public diversifié à titre individuel 
et/ou collectif. 

V091220800741554001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800741563001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de VIRY-

CHATILLON 

au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741563002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
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l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741563003 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
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échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741563004 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
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des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741566001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de Guitare Basse et Contrebasse Jazz Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
Dispenser des cours de guitare basse et contrebasse jazz en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public 
diversifié à titre individuel et/ou collectif. 

V091220800741572001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 30/08/2022 

Assistant de conservation pôle 6-11 ans JM Médiathèques 
Au sein des médiathèques, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique documentaire du pôle. Vous 
contribuez au développement et à la valorisation de l'offre documentaire (imprimée et numérique) en gérant les collections des 
domaines qui vous sont confiés, et en accueillant le public. Vous participez à l'élaboration de la saison culturelle des 
médiathèques et vous suivez avec le responsable la mise en place des projets culturels et des actions mises en place avec les 
différents partenaires. Vous animez des groupes (crèches, assistantes maternelles, classes maternelles, centres de loisirs...) et 
participez aux actions hors les murs. 

V091220800741596001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 29/08/2022 
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Mairie de MASSY emploi 
permanent 

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

V091220800741597001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Conseiller des APS, 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 

02/08/2022 01/10/2022 

CHEF DE PROJET SPORT SANTE ET INCLUSION PAR LE SPORT H/F (2001) DGAECCS 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 

V091220800741622001 
 

Mairie de MASSY 

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 

02/08/2022 25/10/2022 

Responsable unité formation DRH - Unité Formation 
Garant du respect de la procédure administrative de formation, de l'identification des besoins aux bilans de formation : 
réceptionne les demandes, prépare les dossiers... Reçoit les agents pour des conseils, projet de formation, et assure le suivi de la 
décision finale. Participe activement à la démarche et au suivi de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

V091220800741625001 
 

Mairie de MASSY 

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 

03/08/2022 25/10/2022 

Responsable unité formation DRH - Unité Formation 
Garant du respect de la procédure administrative de formation, de l'identification des besoins aux bilans de formation : 
réceptionne les demandes, prépare les dossiers... Reçoit les agents pour des conseils, projet de formation, et assure le suivi de la 
décision finale. Participe activement à la démarche et au suivi de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

V091220800741645001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

32h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741652001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller des 
APS, Conseiller principal 
des APS, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

CHEF DE SERVICE H/F (CP1803) DGAECCS 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique 
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V091220800741676001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741676002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741676003 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
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(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741676004 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
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s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741676005 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs.  * Mettre en place des ateliers de découverte.  * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics.  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants.  - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs.  * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités.  * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets.  * Appliquer 
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les protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés.  * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage.  * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs.  * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...)  * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité  * Patience  * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation  * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant  * Connaissance des caractéristiques des différents publics  * Connaissance de la 
réglementation en vigueur SDJES en ACM  * Notion d'équilibre alimentaire  * Savoirs généraux : fonction publique territoriale et 
collectivités 

V091220800741723001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

CHARGE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE H/F (CP5588) DGAEE / 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. 

V091220800741730001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

02/08/2022 25/10/2022 

agent polyvalent charge de l'accueil du public standard  affaire générales Population 
agent polyvalent chargé de l'accueil du public standard agent intervenant dans les domaines affaires générales cimetière et Etat 
civil Qualité d'officier d'état civil/délivrance de documents administratifs expédition du courrier , archivage, ordonnancement  
des dossiers 

V091220800741782001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif, Conseiller des 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 
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APS, Conseiller principal 
des APS 

personnel 

COORDINATEUR DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL HAUT NIVEAU H/F (CP 4055) DGAECCS / DS 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de  développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800741802001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f) Rack'Am 
La mission est de cuisiner des repas de qualité aux artistes et à l'équipe du Rack'am lors des concerts. La mission est de tenir le 
bar lors des concerts. Ces deux missions sont essentielles pour l'image du lieu auprès des artistes et du public.  Cuisine : - 
commande des marchandises - gestion des stocks - cuisiner les repas et les servir : 20 à 30 repas par concert - nettoyage et 
rangement  Bar :  - commande des marchandises - gestion des stocks - servir les boissons : 150 personnes en moyenne par 
concert - tenir la caisse - nettoyage et rangement  Accueil des artistes :  - A l'arrivée des artistes à 14 h au Rack'am : accueillir les 
artistes et les conduire à leurs loges, vérifier et adapter les régimes alimentaires ou les spécificités, proposer une collation durant 
l'après-midi avant le repas du soir 

V091220800741804001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 02/08/2022 

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. 

V091220800741806001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

CHEF DE PROJETS EVENEMENTIEL H/F (CP4711) DGAECCS / SERVICE PROJETS STRUCTURANTS EVENEMENTIEL ET 
PARTENARIATS 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 
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V091220800741814001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ETUDES CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant les temps d'études surveillées créer un lien avec les équipes 

V091220800741827001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des 
APS, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

COORDINATEUR DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL SPORT POUR TOUS H/F (CP 1773) DGAECCS / SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de  développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800741930001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif, Conseiller des 
APS, Conseiller principal 
des APS 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

COORDINATEUR DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL VIE ASSOCIATIVE H/F (CP 7488) DGAECCS / SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de  développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800741934001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif, Conseiller des 
APS, Conseiller principal 
des APS 

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 

02/08/2022 01/10/2022 
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COORDINATEUR DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL JEUNESSE H/F (CP 1802) DGAECCS / SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de  développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800741936001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

CHARGE DE PROJET H/F (CP7343) DGAECCS / SERVICE PROJET STRUCTURANT EVENEMENTIEL ET PARTENARIAT 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de  développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800741944001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

02/08/2022 01/10/2022 

CHEF DE SERVICE H/F (CP 1816) DIRECTION SPORTS JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique. 

V091220800741947001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL SPORT H/F (CP3290) DGAECCS / SERVICE DEVELOPEMENT TERRITORIAL 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de  développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800741962001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 
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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE H/F (CP331) DGAECCS 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220800741970001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Conseiller des APS 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE MARKETING TERRITORIAL H/F (CP3416) DGAECCS / DIRECTION 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de  développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800741981001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Chargé de mission aménagement, urbanisme, environnement et attractivité du territoire H/F Direction de 
l'Aménagement 
En tant que chargé de mission aménagement, urbanisme, environnement et attractivité du territoire, sous la responsabilité de 
l'autorité territoriale et du DGS, et dans un contexte financier rigoureux, vous aurez pour missions :  - Conseil et soutien au 
Directeur Général des Services, - Relations institutionnelles (dans le champ d'action de la Direction Générale de l'Aménagement) 
avec l'Etat, le Parlement, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les agences et opérateurs publics et les 
propriétaires et bailleurs (OPAH, permis de louer, établissements commerciaux de 5ème catégorie, etc.), - Contribution à la 
communication de la collectivité, - Recherche de financements privés et publics (subventions, etc.), 

V091220800742007001 
 

Mairie de VAUHALLAN 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Maison de la Petite Enfance 
Au sein de la Maison de la Petite Enfance, l'auxiliaire de puériculture accueille et accompagne l'enfant  en lien avec sa famille, 
assure les soins quotidiens, proposent  des activités d'éveil contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement. 

V091220800742042001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
ssiste 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). 

V091220800742042002 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
ssiste 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). 

V091220800742042003 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
ssiste 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). 

V091220800742042004 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
ssiste 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). 

V091220800742042005 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) ATSEM RA 
ssiste 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). 

V091220800742046001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Chargé de mission aménagement, urbanisme, environnement et attractivité du territoire Direction de 
l'Aménagement 
En tant que chargé de mission aménagement, urbanisme, environnement et attractivité du territoire, sous la responsabilité de 
l'autorité territoriale et du DGS, et dans un contexte financier rigoureux, vous aurez pour missions :  - Conseil et soutien au 
Directeur Général des Services, - Relations institutionnelles (dans le champ d'action de la Direction Générale de l'Aménagement) 
avec l'Etat, le Parlement, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les agences et opérateurs publics et les 
propriétaires et bailleurs (OPAH, permis de louer, établissements commerciaux de 5ème catégorie, etc.), - Contribution à la 
communication de la collectivité, - Recherche de financements privés et publics (subventions, etc.), 

V091220800742052001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

02/08/2022 13/09/2022 

Professeur de trompette Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, vous assurez les missions suivantes : - Enseigner la trompette à des élèves 
de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM - Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le projet 
d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI - Conduire et 
accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire - Assurer le suivi et l'orientation des élèves - 
Participer à la conduite des évaluation des élèves - Participer aux réunions plénières, à celles du département des Vents, au 
Conseil pédagogique 

V091220800742055001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

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 

02/08/2022 21/08/2022 

ATSEM Agents des écoles - Etudes - Transports 
Activités principales - Accueillir les enfants à la porte de la classe ou à l'arrivée du car - Assurer le pédibus et l'accompagnement 
dans le car de ramassage - Installer les ateliers, nettoyer et aider à ranger le matériel utilisé - Pointer les enfants qui fréquentent 
la cantine à l'arrivée le matin - Aider à l'habillage, au déshabillage et au " chaussage " (arrivée, sortie, récréation, sieste, départ) - 
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Accompagner les enfants pendant les sorties (gymnase, médiathèque, piscine etc.) - Aider les enfants au rangement des 
vêtements - Conduire les enfants aux toilettes (hygiène intime) - Changer les enfants s'ils se sont salis (plus douche si besoin) - 
Aider à l'apprentissage des règles de propreté élémentaires (se laver les mains après chaque activité, après le passage aux 
toilettes, avant et après le repas...) - Conduire les enfants vers l'autonomie à table et à la collation (tartiner, couper la viande...), 
leur apprendre à bien se tenir à table - Rendre les enfants sociables (savoir partager, attendre son tour, savoir prendre la 
parole...) - Maîtriser son langage, converser correctement et reprendre les phrases incorrectes - Donner les premiers soins en cas 
de blessures légères sous la responsabilité du chef d'établissement ou de l'enseignant et tenir à jour le cahier des soins (PAI - 
PPAHTS) - Coucher et lever les enfants de la sieste - Assurer les relations internes (Directeurs d'Etablissements et enseignants, 
Médiathèque, Service entretien, Centre de Loisirs, Service Scolaire...) - Assurer les relations extérieures (les intervenants extérieurs, 
les parents...) Activités occasionnelles - Nettoyer le mobilier et entretenir le matériel pédagogique pendant la période d'été et les 
petites vacances ; - Assister aux séances de formation et aux réunions proposées par l'employeur - Accompagner les enfants en 
classes transplantées (sur la base du volontariat) - Accompagner si besoin les enfants accidentés vers les établissements 
hospitaliers (temps périscolaire) 

V091220800742091001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Clarinette Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, l'agent assure les missions suivantes : - Enseigner la clarinette à des 
élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM - Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le projet 
d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI - Conduire et 
accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire - Assurer le suivi et l'orientation des élèves - 
Participer à la conduite des évaluation des élèves - Participer aux réunions plénières, à celles du département des Vents, au 
Conseil pédagogique 

V091220800742097001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique discipline piano Conservatoire Erik Satie 
Activités principales 1) Assurer la formation en piano : - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage instrumental et musical 
sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation pédagogique en 
interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les compétences des 
apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur 
progression; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de présence et 
renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ; 2) Assurer une veille artistique et pédagogique : - 
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Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ; 3) Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire : - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.  Activités 
occasionnelles - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091220800742136001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique discipline guitare électrique Conservatoire Erik Satie 
Activités principales 1) Assurer la formation en guitare et ateliers MAA : - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage 
instrumental et musical sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la 
concertation pédagogique en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - 
Evaluer les compétences des apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur 
permettre de se situer dans leur progression; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour 
le bulletin de présence et renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - 
Contribuer à la conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ; 2) Assurer une veille artistique et 
pédagogique : - Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques 
collectives de la population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner 
ses enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ; 3) Contribuer au rayonnement du 
Conservatoire sur son territoire : - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires 
(rencontre, actions de diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de 
l'établissement ; - Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, 
les centres de ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.  
Activités occasionnelles - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - 
Prodiguer les conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien 
avec les projets. 

V091220800742141001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

02/08/2022 05/09/2022 
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l'Etampois Sud Essonne Professeur d'arts plastiques Culturel 
Au sein du service culturel et sous l'autorité du directeur, le professeur d'arts plastiques assure les missions suivantes : Enseigner 
les arts plastiques à des élèves de tous âges, enfants et adultes. Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques 
et culturels sur le territoire Assurer le suivi des élèves. 

V091220800742157001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Clarinette et saxophone Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, l'agent assure les missions suivantes : - Enseigner la clarinette et le 
saxophone à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM - Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en 
adéquation avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales 
enseignées au CRI - Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire - Assurer le suivi 
et l'orientation des élèves - Participer à la conduite des évaluation des élèves - Participer aux réunions plénières, à celles du 
département des Vents, au Conseil pédagogique 

V091220800742176001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Professeur d'Orgue et Piano Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, l'agent assure les missions suivantes : - Enseigner l'orgue et le piano à des 
élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM - Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le projet 
d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI - Conduire et 
accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire - Assurer le suivi et l'orientation des élèves - 
Participer à la conduite des évaluation des élèves - Participer aux réunions plénières et au Conseil pédagogique 

V091220800742189001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

10h15 

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

02/08/2022 14/09/2022 

Enseignant artistique discipline batterie Conservatoire Erik Satie 
Activités principales 1) Assurer la formation en batterie : - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage vocal et musical sur 
l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation pédagogique en 
interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les compétences des 
apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur 
progression; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de présence et 
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renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ; 2) Assurer une veille artistique et pédagogique : - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; - Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ; 3) Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire : - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.  Activités 
occasionnelles - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Superviser les concerts des apprenants ;  - Prodiguer les 
conseils techniques pour la facture et l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les 
projets. 

V091220800742193001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
ssiste 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). 

V091220800742195001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (26h30) PERICOLAIRE DU CENTRE 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant ? Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville ? Rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation ? Encadrer et 
animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires ? 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 de pause méridienne et la prise du goûter des enfants 

V091220800742195002 
 

Mairie d'ORSAY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 
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Animateur périscolaire (26h30) PERICOLAIRE DU CENTRE 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant ? Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville ? Rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation ? Encadrer et 
animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires ? 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 de pause méridienne et la prise du goûter des enfants 

V091220800742195003 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (26h30) PERICOLAIRE DU CENTRE 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant ? Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville ? Rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation ? Encadrer et 
animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires ? 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 de pause méridienne et la prise du goûter des enfants 

V091220800742195004 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (26h30) PERICOLAIRE DU CENTRE 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant ? Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville ? Rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation ? Encadrer et 
animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires ? 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 de pause méridienne et la prise du goûter des enfants 

V091220800742202001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Professeur en formation musicale Culturel 
Au sein du conservatoire, sous l'autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes :  - Enseigner la formation musicale 
aux scolaires  - Participer à l'équipe pédagogique chargée de la Filière Voix au sein du conservatoire en y apportant une 
connaissance spécifique de la Formation Musicale chanteur.  - Contribuer à la dynamique de transversalité entre les disciplines 
musicales enseignées au CRI dans la conduite et l'accompagnement de projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le 
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territoire ;  - Participer à la conduite des évaluations et aux réunions pédagogiques. 

V091220800742204001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
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). 

V091220800742212001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (24h30) PERICOLAIRE DU CENTRE 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant ? Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville ? Rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation ? Encadrer et 
animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires ? 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 de pause méridienne et la prise du goûter des enfants 

V091220800742212002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (24h30) PERICOLAIRE DU CENTRE 
Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant ? Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville ? Rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation ? Encadrer et 
animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires ? 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 de pause méridienne et la prise du goûter des enfants 

V091220800742214001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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l'Etampois Sud Essonne Professeur de violon Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de violon assure les missions suivantes : Enseigner le violon 
à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le 
projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département des Cordes, 
au Conseil pédagogique 

V091220800742214002 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Professeur de violon Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de violon assure les missions suivantes : Enseigner le violon 
à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le 
projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département des Cordes, 
au Conseil pédagogique 

V091220800742235001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Professeur d'arts plastiques Culturel 
Au sein du service culturel et sous l'autorité du directeur, le professeur d'arts plastiques assure les missions suivantes : Enseigner 
les arts plastiques à des élèves de tous âges, enfants et adultes. Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques 
et culturels sur le territoire Assurer le suivi des élèves. 

V091220800742238001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Intervenant atelier NAP 
- animer un atelier, prendre en charge un groupe d'enfants pendant les temps périscolaires - prendre en charge un groupe 
d'enfants sur le temps périscolaire méridien et sur le temps du goûter des enfants - créer du lien avec les équipes d'animation 

V091220800742238002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

02/08/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ORSAY contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Intervenant atelier NAP 
- animer un atelier, prendre en charge un groupe d'enfants pendant les temps périscolaires - prendre en charge un groupe 
d'enfants sur le temps périscolaire méridien et sur le temps du goûter des enfants - créer du lien avec les équipes d'animation 

V091220800742239001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Professeur de harpe Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de harpe assure les missions suivantes : Enseigner la harpe 
à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le 
projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département des Cordes, 
au Conseil pédagogique 

V091220800742241001 
 

Mairie de VILLEBON-
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 

02/08/2022 01/09/2022 

Electricien CTM/Régie bâtiments 
Activités principales - Recherche de dysfonctionnement électrique et en assurer le dépannage. - Relamping dans tous les 
bâtiments. - Vérification périodique des tableaux et coffrets électrique.  - Transport et installation de matériel (barnum, tables, 
chaises, praticables...)  - Déménagement divers (mobilier bureau, salle de classe, instrument de musique, photocopieur...)    - 
Effectuer les travaux courants se rapportant à la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments et équipements 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie). - Effectuer des inventaires du matériel 
et de l'outillage. - Renseigner les bons de travaux ATAL. - Réaliser des devis. - Renseigner les carnets de bords des véhicules. - 
Veillez au rangement et à la propreté des ateliers, de son poste de travail et des véhicules de service. - Participer aux réunions de 
service. - Lecture et création de schémas et de plans électrique Activités occasionnelles - Mettre en place des bureaux de vote et 
installer les panneaux électoraux - Assurer les astreintes de ville ou de salage en fonction du planning établi - Assurer les 
permanences occasionnelles possibles. - Contribuer à l'organisation des Fêtes et Cérémonies 

V091220800742244001 
 

Communauté 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

05h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 
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d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

permanent 

Professeur de hautbois Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de hautbois assure les missions suivantes : Enseigner le 
hautbois à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation 
avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département des Vents, au 
Conseil pédagogique 

V091220800742250001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/08/2022 01/09/2022 

Professeur en formation musicale Culturel 
Au sein du conservatoire, sous l'autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes :  - Enseigner la formation musicale 
aux scolaires  - Participer à l'équipe pédagogique chargée de la Filière Voix au sein du conservatoire en y apportant une 
connaissance spécifique de la Formation Musicale chanteur.  - Contribuer à la dynamique de transversalité entre les disciplines 
musicales enseignées au CRI dans la conduite et l'accompagnement de projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le 
territoire ;  - Participer à la conduite des évaluations et aux réunions pédagogiques. 

V091220800742253001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Surveillance ville - contrôle - verbalisation 

V091220800742269001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Surveillant pause méridienne PERICOLAIRE DU CENTRE 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la pause méridienne : - Garantir l'encadrement des enfants sous PAI, s'assurer 
du lieu de stockage des traitements et connaitre le protocole ; - Expliquer et vérifier le respect des règles d'hygiène alimentaire 
notamment le lavage des mains à l'occasion des repas ; - Trouver des stratégies ludiques pour que l'enfant goute au minima à 
l'ensemble des plats à disposition sur son plateau ; - S'assurer que l'ensemble des enfants du groupe ont pu bénéficier d'un repas ; 
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- Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner ; - Contribuer à l'autonomie de l'enfant en lui 
confiant des responsabilités limitées et adaptées à ses capacités ; - Favoriser l'échange et la découverte autour du repas ; - Aider 
l'enfant dans sa prise de repas si nécessaire (couper sa viande,...) ; - Proposer des activités, animations adaptées en veillant à ce 
que le temps de pause méridienne permette la coupure, la détente, le repos, le jeu et les loisirs propres à ce temps. ? Créer un lien 
avec les équipes d'animation : - S'impliquer dans la vie du service, apporter son concours en fonction de ses compétences et 
qualifications ; - Connaitre et échanger avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire ; - Participer activement lors des réunions de 
service. 

V091220800742269002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Surveillant pause méridienne PERICOLAIRE DU CENTRE 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la pause méridienne : - Garantir l'encadrement des enfants sous PAI, s'assurer 
du lieu de stockage des traitements et connaitre le protocole ; - Expliquer et vérifier le respect des règles d'hygiène alimentaire 
notamment le lavage des mains à l'occasion des repas ; - Trouver des stratégies ludiques pour que l'enfant goute au minima à 
l'ensemble des plats à disposition sur son plateau ; - S'assurer que l'ensemble des enfants du groupe ont pu bénéficier d'un repas ; 
- Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner ; - Contribuer à l'autonomie de l'enfant en lui 
confiant des responsabilités limitées et adaptées à ses capacités ; - Favoriser l'échange et la découverte autour du repas ; - Aider 
l'enfant dans sa prise de repas si nécessaire (couper sa viande,...) ; - Proposer des activités, animations adaptées en veillant à ce 
que le temps de pause méridienne permette la coupure, la détente, le repos, le jeu et les loisirs propres à ce temps. ? Créer un lien 
avec les équipes d'animation : - S'impliquer dans la vie du service, apporter son concours en fonction de ses compétences et 
qualifications ; - Connaitre et échanger avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire ; - Participer activement lors des réunions de 
service. 

V091220800742269003 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Surveillant pause méridienne PERICOLAIRE DU CENTRE 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la pause méridienne : - Garantir l'encadrement des enfants sous PAI, s'assurer 
du lieu de stockage des traitements et connaitre le protocole ; - Expliquer et vérifier le respect des règles d'hygiène alimentaire 
notamment le lavage des mains à l'occasion des repas ; - Trouver des stratégies ludiques pour que l'enfant goute au minima à 
l'ensemble des plats à disposition sur son plateau ; - S'assurer que l'ensemble des enfants du groupe ont pu bénéficier d'un repas ; 
- Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner ; - Contribuer à l'autonomie de l'enfant en lui 
confiant des responsabilités limitées et adaptées à ses capacités ; - Favoriser l'échange et la découverte autour du repas ; - Aider 
l'enfant dans sa prise de repas si nécessaire (couper sa viande,...) ; - Proposer des activités, animations adaptées en veillant à ce 
que le temps de pause méridienne permette la coupure, la détente, le repos, le jeu et les loisirs propres à ce temps. ? Créer un lien 
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avec les équipes d'animation : - S'impliquer dans la vie du service, apporter son concours en fonction de ses compétences et 
qualifications ; - Connaitre et échanger avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire ; - Participer activement lors des réunions de 
service. 

V091220800742269004 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Surveillant pause méridienne PERICOLAIRE DU CENTRE 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la pause méridienne : - Garantir l'encadrement des enfants sous PAI, s'assurer 
du lieu de stockage des traitements et connaitre le protocole ; - Expliquer et vérifier le respect des règles d'hygiène alimentaire 
notamment le lavage des mains à l'occasion des repas ; - Trouver des stratégies ludiques pour que l'enfant goute au minima à 
l'ensemble des plats à disposition sur son plateau ; - S'assurer que l'ensemble des enfants du groupe ont pu bénéficier d'un repas ; 
- Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner ; - Contribuer à l'autonomie de l'enfant en lui 
confiant des responsabilités limitées et adaptées à ses capacités ; - Favoriser l'échange et la découverte autour du repas ; - Aider 
l'enfant dans sa prise de repas si nécessaire (couper sa viande,...) ; - Proposer des activités, animations adaptées en veillant à ce 
que le temps de pause méridienne permette la coupure, la détente, le repos, le jeu et les loisirs propres à ce temps. ? Créer un lien 
avec les équipes d'animation : - S'impliquer dans la vie du service, apporter son concours en fonction de ses compétences et 
qualifications ; - Connaitre et échanger avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire ; - Participer activement lors des réunions de 
service. 

V091220800742290001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/08/2022 01/10/2022 

Directeur du tourisme et de l'évènementiel  
Missions / Activités Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe, vous serez amené-e :  -Configurer, organiser et 
manager la nouvelle direction -Elaborer la stratégie sur la valorisation des domaines départementaux : proposer une 
gouvernance, un plan d'actions et le mettre en oeuvre de manière opérationnelle -Proposer une politique évènementielle -
Elaborer le mode d'organisation interne des évènements départementaux, en lien avec les directions ressources -Piloter la 
politique touristique en lien avec le Comité Départemental du Tourisme et Essonne Développement 

V091220800742313001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Surveillant pause méridienne PERICOLAIRE DU CENTRE 
Assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la pause méridienne : - Garantir l'encadrement des enfants sous PAI, s'assurer 
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du lieu de stockage des traitements et connaitre le protocole ; - Expliquer et vérifier le respect des règles d'hygiène alimentaire 
notamment le lavage des mains à l'occasion des repas ; - Trouver des stratégies ludiques pour que l'enfant goute au minima à 
l'ensemble des plats à disposition sur son plateau ; - S'assurer que l'ensemble des enfants du groupe ont pu bénéficier d'un repas ; 
- Veiller au bon déroulement des repas de l'entrée en salle jusqu'à la fin du déjeuner ; - Contribuer à l'autonomie de l'enfant en lui 
confiant des responsabilités limitées et adaptées à ses capacités ; - Favoriser l'échange et la découverte autour du repas ; - Aider 
l'enfant dans sa prise de repas si nécessaire (couper sa viande,...) ; - Proposer des activités, animations adaptées en veillant à ce 
que le temps de pause méridienne permette la coupure, la détente, le repos, le jeu et les loisirs propres à ce temps. ? Créer un lien 
avec les équipes d'animation : - S'impliquer dans la vie du service, apporter son concours en fonction de ses compétences et 
qualifications ; - Connaitre et échanger avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire ; - Participer activement lors des réunions de 
service. 

V091220800742571001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

03/08/2022 03/08/2022 

Directeur générale des services (H/F) Direction Générale 
Le Directeur général des services est chargé de la mise en oeuvre des orientations politiques de la collectivité et de la direction de 
l'ensemble des services municipaux issions : - - Piloter l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations définies et 
garantir la mise en oeuvre des décisions de l'exécutif - - Préparation et exécution des décisions du conseil municipal - - 
Organisation, direction et coordination de l'ensemble des services - - Elaborer les documents budgétaires, mettre en place le 
débat d'orientation, suivre la comptabilité analytique et d'engagement, la stratégie financière pluriannuelle - - Passation et suivi 
administratif et financier des marchés publics - - Veiller à la régularité et à la conformité juridique des actes de la collectivité - - 
Garantir les procédures réglementaires et juridiques de la collectivité - - Accompagner la mise en oeuvre de la politique en 
matière de ressources humaines et de dialogue de social. - - Accompagner la mise en oeuvre de la politique du C.C.A.S. 

V091220800742636001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Gardien brigadier 

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 

03/08/2022 01/10/2022 

Gardien de police municipale H/F Police Municipale 
* Effectuer des patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité toute la 
journée ainsi que le soir * Assurer la surveillance générale : prévention du vandalisme et de la délinquance * Lutter contre la 
délinquance routière * Contrôler et appliquer les arrêtés de police du Maire * Participer aux opérations conjointes avec la Police 
Nationale * Assurer la sécurité des manifestations municipales * Assurer une remontée régulière des informations auprès de la 
hiérarchie. 

V091220800742636002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Gardien brigadier 

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 

03/08/2022 01/10/2022 
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Gardien de police municipale H/F Police Municipale 
* Effectuer des patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité toute la 
journée ainsi que le soir * Assurer la surveillance générale : prévention du vandalisme et de la délinquance * Lutter contre la 
délinquance routière * Contrôler et appliquer les arrêtés de police du Maire * Participer aux opérations conjointes avec la Police 
Nationale * Assurer la sécurité des manifestations municipales * Assurer une remontée régulière des informations auprès de la 
hiérarchie. 

V091220800742650001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (7h00/35h00) ENFANCE / JEUNESSE / PETITE ENFANCE 
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. 

V091220800742650002 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (7h00/35h00) ENFANCE / JEUNESSE / PETITE ENFANCE 
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. 

V091220800742650003 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (7h00/35h00) ENFANCE / JEUNESSE / PETITE ENFANCE 
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. 

V091220800742664001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (17h30/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 
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V091220800742664002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (17h30/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742664003 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (17h30/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742664004 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (17h30/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742664005 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (17h30/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742668001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 
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de l'Essonne Référent à la cellule d'appui à l'élaboration des PAG (CP7793) MDPHE /Affaires générales et juridiques 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 

V091220800742676001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Référent d'Office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V091220800742676002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Référent d'Office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V091220800742677001 
 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Directeur/Directrice - Conservatoire de CHILLY-MAZARIN Conservatoire de CHILLY-MAZARIN 
- Elaboration et animation du Projet d'établissement - Organisation des études et animation de la réflexion pédagogique - 
Gestion des partenariats du conservatoire - Pilotage administratif et financier du conservatoire - Management du personnel du 
conservatoire  - Suivi de la gestion des locaux - Elaboration de la communication sur supports internes, suivi de l'agenda culturel 
(papier, numérique, site internet) - Participation au développement du réseau des Conservatoires Paris-Saclay 

V091220800742681001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants multi-accueil adjoint à la direction H/F Petite  
* Collaborer étroitement avec la directrice pour la gestion de la structure, assurer le relais lors de son absence * Garantir la 
continuité du service * Collaborer avec l'équipe en fonction des missions de chacune, participer et animer des réunions * Assurer 
la gestion administrative de la structure en collaboration avec la directrice et en son absence  * Manager l'équipe en lien avec la 
directrice * Veiller à la bonne application du règlement intérieur et des protocoles * Elaborer le projet d'établissement avec 
l'équipe et veiller au respect de ses pratiques * Former les équipes sur le plan éducatif et organiser des réunions liées à la 
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pédagogie * Etre référente pédagogique de la structure * Organiser et animer des activités d'éveil favorisant l'épanouissement et 
la socialisation des enfants * Prévoir le suivi du matériel pédagogique nécessaire * Collaborer avec les services de la Ville et les 
partenaires extérieurs * Appliquer les protocoles d'urgences établis par le médecin * Délivrer les traitements en accord avec la 
procédure * Recevoir les familles et être à leur écoute * Participer à la rédaction des bilans d'activité * Concevoir les documents 
(tableaux, plannings, jardin des activités ou projets...) * Encadrer les stagiaires 

V091220800742694001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Directeur/directrice Conservatoire CHILLY-MAZARIN CONSERVATOIRE DE CHILLY-MAZARIN 
- Elaboration et animation du Projet d'établissement - Organisation des études et animation de la réflexion pédagogique - 
Gestion des partenariats du conservatoire - Pilotage administratif et financier du conservatoire - Management du personnel du 
conservatoire  - Suivi de la gestion des locaux - Elaboration de la communication sur supports internes, suivi de l'agenda culturel 
(papier, numérique, site internet) - Participation au développement du réseau des Conservatoires Paris-Saclay 

V091220800742710001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Gestion Administrative et financière scolaire Scolaire 
Assurer la gestion financière du service scolaire.  Assurer l'accueil des familles et les inscriptions des enfants des écoles 
maternelles et primaires (de 3 à 11 ans).  Réaliser des tâches administratives d'application (de rédaction, de comptabilité, de 
contrôle et d'analyse) en lien avec la scolarisation des enfants des écoles maternelles et primaires (de 3 à 11 ans). 

V091220800742725001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (28h00/35h00) ENFANCE / JEUNESSE / PETITE ENFANCE 
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. 

V091220800742725002 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

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 

03/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

et Renarde Agent de Restauration (28h00/35h00) ENFANCE / JEUNESSE / PETITE ENFANCE 
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. 

V091220800742732001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (21h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742741001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Services Polyvalent (6h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire. 

V091220800742761001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
ssiste 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 hygièn 

V091220800742761002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
ssiste 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 hygièn 
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V091220800742770001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742774001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Seconde d'office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742774002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Seconde d'office (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742781001 
 

Mairie de CROSNE 

Technicien principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ADJOINT ( H/F) SERVICES TECHNIQUES  
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, assure la coordination administrative et financière nécessaire au bon 
fonctionnement des services techniques. MISSIONS PRINCIPALES * Remplacer le Directeur des Services Techniques en son 
absence. * Assurer la gestion administrative des courriers, des arrêtés, des demandes de travaux, etc. * Participation à 
l'élaboration et assurer le suivi des marchés, des conventions et des contrats. * Participation à l'élaboration du budget et en 
assurer le suivi. * Assurer la gestion administrative du parc automobile * Coordonner l'ensemble des besoins administratifs de la 
direction et assurer l'encadrement des agents rattachés. * Mettre en lisibilité la planification et l'avancement des projets portés 
par la direction. * Créer les outils nécessaires à la bonne communication des projets et actions de la direction. * Apporter un 
soutien organisationnel et logistique aux cadres de la direction. * Améliorer les actions de reporting par la mise en place d'outils 
adaptés. * Assurer la veille juridique de la direction des services techniques * Planifier et suivre les procédures réglementaires des 
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projets de la direction dans le strict respect des échéances (marchés, procédures de communication, suivi des dossiers de 
demandes de subventions). * Concevoir et mettre en oeuvre des outils communs d'organisation administrative de la direction. * 
Assurer la gestion de dossiers délégués. * Développer des organisations transverses et des logiques de coopération interservices. 
ACTIVITES * Assurer le suivi des outils administratifs existant dans le respect des procédures internes. * Créer et adapter les outils 
adaptés aux actions de valorisation et de reporting nécessaires au fonctionnement de la direction et au développement des 
relations interservices. * Mettre en oeuvre la valorisation des travaux en régie par les outils adaptés à leur prise en compte. * 
Assurer le suivi de l'ensemble des demandes des usagers en lien avec les services concernés par la réalisation des réponses 
nécessaires. * Participer à l'élaboration budgétaire de la direction et à son exécution par l'optimisation des dépenses et des 
recettes. 

V091220800742802001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Seconde d'office (31h30/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742810001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 30/08/2022 

ATSEM (h/f) EDUCATION (SP) 
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) 

V091220800742819001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Seconde d'office (14h00/35h00) P.E.E.J.R. 
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. 

V091220800742836001 
 

Communauté de 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 
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Communes Entre Juine 

et Renarde 

permanent 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836003 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836004 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836005 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 
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V091220800742836006 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836007 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836008 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836009 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836010 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

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 

03/08/2022 01/09/2022 
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et Renarde Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836011 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836012 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836013 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836014 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836015 
 

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

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

03/08/2022 01/09/2022 
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Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836016 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836017 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836018 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836019 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 
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V091220800742836020 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836021 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836022 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742836023 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742845001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

Adjoint d'animation 

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 

03/08/2022 01/09/2022 
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et Renarde Animateur Enfance-Jeunesse (28h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742845002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (28h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742845003 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (28h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742845004 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (28h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742850001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Adjoint au Responsable de Structure de Loisirs (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs ; organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742853001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

03/08/2022 01/09/2022 
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Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Référent de Structure d'Accueil de Loisirs (35h00/35h00) ENFANCE / JEUNESSE / PETITE ENFANCE 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs ; organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. 

V091220800742861001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance / Jeunesse - VOLANT (h/f) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V091220800742861002 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance / Jeunesse - VOLANT (h/f) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V091220800742864001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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

28h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Référent de Structure d'Accueil de Loisirs (28h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs ; organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800742969001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

03/08/2022 01/09/2022 
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et Renarde Agent de Services Polyvalent (5h45/35h00) P.E.E.J.R. 
Assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire. 

V091220800742969002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Services Polyvalent (5h45/35h00) P.E.E.J.R. 
Assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire. 

V091220800742975001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h15 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Services Polyvalent (6h15/35h00) P.E.E.J.R. 
Assure l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire. 

V091220800742997001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800743007001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743007002 
 

Communauté de 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

Communes Entre Juine 

et Renarde 

permanent 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743007003 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743007004 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743007005 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743053001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Infirmier santé ados/adultes (CP 4295)  PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
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, 
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des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de 
l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  Votre mission consiste à : 
Mise en oeuvre des actions paramédicales en Protection Planification (PF) - Accueil, écoute, soutien et orientation du public - 
Analyse et évaluation des situations nécessitant une prise en charge médicale et/ou médico-sociale - Prise en charge 
paramédicale du public notamment dans le cadre des consultations de PF et PM - Contribution à l'animation d'actions 
collectives de prévention auprès des jeunes sur la sexualité, notamment dans les collèges en lien avec la conseillère conjugale et 
familiale.   Cogestion administrative du centre dans le cadre des activités de planification - Prise de rendez-vous - Etablissement 
de statistiques d'activité - Commande de matériels - Suivi des dossiers de prise en charge sécurité sociale 

V091220800743063001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743063002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743063003 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743063004 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

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 

03/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

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

et Renarde Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743063005 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743102001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Chef de projets usages numériques  
Le service " Prospective et projets éducatifs " est chargé d'impulser des projets éducatifs innovants, la sectorisation, la politique 
numérique et informatique dans les collèges. Composé de deux secteurs (" Sectorisation, prospectives et démographie des 
collèges " et " Projets éducatifs et numériques "), le service a pour missions de proposer une vision prospective de la démographie 
scolaire à l'échelle du département et de réaliser une veille sur les innovations pédagogiques et éducatives en lien avec les 
collèges du territoire.   Le service est organisé en deux secteurs :   Secteur Sectorisation des collèges, prospectives et démographie 
scolaire et le secteur Projets éducatifs et numériques. Ce second secteur a en charge :   Assurer le suivi et l'évaluation des usages 
numériques et recueillir les bonnes pratiques. Mettre en place des dispositifs innovants et de nouveaux partenariats pour fédérer 
la communauté éducative et les partenaires (Canopé, etc.) Définir les besoins et caractéristiques attendus des outils et services 
numériques dans une perspective de développement des usages : ENT des collèges, Offre départementale éducative, Stage 3e... 
Proposer une démarche d'innovations pédagogiques et numériques en lien étroit avec les partenaires et la DSDEN. Plus 
précisément, il s'agira de travailler sur les questions de : Plan numérique des collèges Accompagnement des usages 
pédagogiques en mutation Projets d'équipement informatique 

V091220800743121001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Chargé d'études biodiversité  
Dans le cadre du projet de service, le/la chargé d'étude, biodiversité et dépendances vertes  intervient de façon transverse  sur les 
enjeux de la préservation de la biodiversité auprès des acteurs opérationnels concernés. Ils sensibilisent aux enjeux et pratiques 
des espaces végétalisés en milieu urbain, pour tout type de public par des animations et une communication adaptée. Contexte 
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du poste  Conduit des études scientifiques et techniques globales et sectorielles (biodiversité) à partir de diagnostics. Établit des 
préconisations et participe à l'évaluation des programmes et actions en faveur de l'environnement. Réalise des mesures sur le 
terrain (inventaires écologiques, ...). Participe à la préservation des milieux naturels.  CHARGÉE / CHARGÉ D'ÉTUDES 
BIODIVERSITE(H/F) Missions / Activités Sous l'autorité du Chef de Service des espaces verts des jardins et du paysage de la 
Direction de l'Environnement, vous assurez : La coordination de la réalisation d'inventaires et de documents de connaissance du 
territoire Analyser les champs d'application des dispositions réglementaires internationales, européennes, nationales et locales 
Analyser les mécanismes institutionnels et les hiérarchies des textes pour le développement des politiques publiques Analyser les 
performances des actions et des équipements par rapport, aux exigences réglementaires et à l'obligation de résultats 
Développer des partenariats afin de collecter des données et de l'information Contrôler et vérifier la fiabilité des sources et des 
données Croiser et hiérarchiser différents types de données et d'informations Le renseignement du système d'information : 
Analyser les conditions de collecte d'informations et de données scientifiques et techniques portant sur la connaissance des 
milieux, la performance des techniques et technologies utilisées et disponibles Sélectionner des données de différentes natures et 
de différents niveaux Utiliser et renseigner un système d'information géographique Produire et utiliser des données scientifiques 
et techniques La réalisation, conduite ou commande de diagnostics et d'études des situations : Analyser des situations 
complexes Élaborer des diagnostics globaux et sectoriels et les rendre accessibles Utiliser toutes les informations et données 
pour réaliser les études pré opérationnelles Articuler les pré études à la réalisation en régie ou à l'intervention de bureaux 
d'études extérieurs Mettre en oeuvre des protocoles scientifiques, réaliser et interpréter des mesures et des données Sélectionner 
et piloter les travaux des bureaux d'études Réaliser des études sur le terrain (inventaire écologique, faunistique et floristique) 
Suivre des contrats d'étude La conduites d'opérations Elaborer un plan d'actions et/ gestion S'assurer du suivi des opérations sur 
le terrain  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expériences.  idéalement de formation universitaire Approche écologique du 
paysage (AEP), ingénieur  en Ecologie et gestion de la biodiversité , BTS JEV GPN avec une expérience significative dans le 
domaine.   Autres informations Méthodes d'outils de recueil et de traitement de l'information  Méthodologie et outils de 
conduite de projet Outils de planification (plannings, tableaux de bord et/ou de suivi, indicateurs,...) Techniques de 
communication écrite et orale  Techniques d'animation et de conduite de réunions  Maîtrise des outils informatiques (MS office) 

V091220800743140001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Chef de grands projets  
La Mission développement durable (MDD) est rattachée à la Direction générale adjointe Equipements et Environnement 
(DGAEE). Elle valorise les actions du Département en matière de développement durable et dans le cadre de la prévention des 
déchets dont le suivi des risques technologiques, nucléaires et géologiques ; la coordination de la Commission locale 
d'information (CLI) des installations nucléaires du Plateau de Saclay ; la qualité de l'air ; les nuisances sonores ; les impacts 
environnementaux de la plateforme aéroportuaire d'Orly ; les appels à projets à destination des associations essonniennes 
(environnement et cadre de vie ; déchets et économie circulaire; transition énergie climat) ; les partenariats externes en matière 
de développement durable ; la promotion des énergies renouvelables (EnR).  Contexte du poste  Sous la responsabilité du 
directeur de la mission développement durable, vous devrez contribuer à l'élaboration des propositions et aux actions engagées 
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par la direction, assurer le mangement organisationnel entre les experts de la direction et la transversalité des dossiers : La 
politique départementale des déchets, la coordination de la CLI de Saclay, la promotion des EnR et les risques technologiques. 
Assurer le suivi de l'action départementale en matière de nuisances sonores et atmosphériques, notamment autour de l'aéroport 
d'Orly. Piloter l'animation du réseau des partenaires associatifs dans le domaine du développement durable à travers l'appel à 
projets annuel Assurer la veille développement durable afin de contribuer aux politiques portées par la direction Développer les 
partenariats institutionnels et scientifiques en collaboration avec le directeur-trice Développer l'expertise et l'assistance 
technique auprès des directions du département et des collectivités sur les thématiques du développement durable. Assurer la 
référence au sein de la direction d'un des sept territoires d'action départementale (TAD) Vous rejoindrez une équipe composé de 
8 agents, dont 6 chefs de projets 

V091220800743174001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Chargé de mission DGAECCS  
Le Département de l'Essonne recrute pour sa DGA Education, Citoyenneté, Culture et Sports, rattachée à la Direction Générale:  
Un chargé de mission (H/F)  (Cadre d'emploi attaché territorial)   La DGA Education, Citoyenneté, Culture et Sports a pour finalité 
le développement éducatif, culturel, touristique et sportif de l'Essonne et ses habitants. A ce titre, elle organise et met en oeuvre 
les politiques obligatoires et volontaristes du Conseil départemental relatives au fonctionne des collèges et aux politiques 
éducatives, à l'action culturelle ainsi qu'à la conservation des archives et du patrimoine mobilier, à la promotion touristique, à la 
coopération décentralisée, au sport, à la jeunesse, à la vie associative, à la promotion de la citoyenneté. Elle favorise la réussite 
scolaire en assurant aux essonniens des conditions de formations optimales dans les collèges. Favorise l'accès des habitants à la 
culture et au sport. Dynamise le tissu associatif en faveur de la jeunesse et de la citoyenneté. Contribue à l'attractivité du 
territoire.   Vos missions :  Directement rattaché à la Directrice générale adjointe (DGA) en charge de l'Education, de la 
Citoyenneté, de la Culture et du Sport, vous participez à la conception, à la promotion et à l'évaluation des politiques et projets 
portés et mis en oeuvre au sein de votre DGA. Vous assurez l'interface entre la DGA, les directions, le Secrétaire général et les 
chargés de mission des élus en charge des politiques publiques rattachées à votre DGA. Vous suivez les dossiers signalés, 
préparez les réunions stratégiques de la DGA, rassemblez les éléments et proposez les notes de synthèse des dossiers soumis à 
l'arbitrage. Vous pouvez également être appelé à piloter un projet transversal à la DGA, comme ce sera le cas pour le projet de 
réflexion sur les politiques publiques de la DGA à partir du parcours usagers.  A ce titre, vos activités seront les suivantes:  
Préparation et coordination des dossiers stratégiques Assurer l'interface entre l'administration et le politique Participer aux 
réflexions stratégiques sur les politiques publiques, identifier et analyser les enjeux dans les domaines de compétences de la 
Direction Générale Adjointe Coordination et suivi des outils de pilotage de la DGA (Agenda stratégique, tableaux de bord ...) 
Participer à la démarche prospective Appui au pilotage des missions Préparer les temps d'échanges et de décisions de la 
Directrice Générale Adjointe  Participer aux comités de direction de la Directrice Générale Adjointe, organiser des séminaires 
Piloter des projets transversaux et structurants au sein de la DGA ou pour la collectivité, confiés par la Directrice Générale 
Adjointe. Le chargé de mission sera notamment en charge de structurer et piloter un projet visant à repenser les politiques 
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publiques de la DGA en partant de l'usager, et l'animera avec les contributions des directions de la DGA Coordonner et animer 
un réseau  Communiquer et sensibiliser sur des sujets spécifiques Elaborer des documents de synthèse et proposer des solutions 
Rédiger notes, rapports, fiches techniques et comptes rendus Veille et incubation sur les dossiers de la Direction Générale 
Adjointe Vos missions s'exercent en étroite collaboration avec les membres de la direction générale, les élus du secteur et leurs 
chargés de mission et les directions et services de la DGA. 

V091220800743177001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Référent de Structure d'Accueil de Loisirs (35h00/35h00) ENFANCE / JEUNESSE / PETITE ENFANCE 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs ; organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. 

V091220800743178001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220800743180001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Coordinateur/Responsable administratif  
Le Département de l'Essonne gère un réseau routier constitué de 1490 km de routes et 600 ouvrages. La valeur de ce patrimoine 
est estimée à près de 2 milliards d'euros et en fait le premier patrimoine départemental. La direction des infrastructures et de la 
voirie a en charge ce patrimoine et élabore en conséquence des programmes de gestion, d'entretien, d'amélioration et de 
développement de ce réseau routier. Le budget de fonctionnement et d'investissement consacré au réseau routier est 
respectivement de7,5 MEuros et 35MEuros  Vous serez  placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Infrastructures et de 
la Voirie Missions / Activités Le Département de l'Essonne gère un réseau routier constitué de 1490 km de routes et 600 ouvrages. 
La valeur de ce patrimoine est estimée à près de 2 milliards d'euros et en fait le premier patrimoine départemental. La direction 
des infrastructures et de la voirie a en charge ce patrimoine et élabore en conséquence des programmes de gestion, d'entretien, 
d'amélioration et de développement de ce réseau routier. Le budget de fonctionnement et d'investissement consacré au réseau 
routier est respectivement de7,5 MEuros et 35MEuros  Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Infrastructures et de 
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la Voirie, vous serez chargé(e) des missions suivantes :   Participer avec la Direction à l'ensemble des travaux transverses de 
modernisation en lien avec chaque service de la Direction  Piloter l'analyse d'activité et le reporting Assurer la coordination des 
tâches administratives pour le compte de la Direction Assurer les préconisations d'évolution des procédures administratives en 
lien avec les services opérationnels Piloter le dossier d'organisation de l'archivage et de l'arborescence informatique Définition et 
mise en oeuvre d'un référentiel administratif à l'échelle de la Direction Etre l'interface avec les Directions et services supports, 
notamment la Direction des Affaires Juridiques et des Achats Etre l'interlocuteur de 1er niveau pour les services du Secrétariat 
Général Ressources Suivre l'élaboration des conventions délibérations et rapport Piloter des études spécifiques dans le domaine 
administratif Pilotage des études d'ingénierie administrative en lien avec les besoins des services opérationnels Etre le premier 
interlocuteur des services pour les dossiers contentieux, juridiques Piloter et animer en lien avec le SGR la consolidation des 
compétences et des savoirs métiers pour les collaborateurs de la DIV Piloter la démarche DUERP au sein de la Direction Animer le 
réseau des chefs de secteur administratif des Unités Territoriales Organiser et assurer une veille juridique générale pour 
l'ensemble de la direction et intégrer les évolutions réglementaires Pouvoir accompagner le Directeur sur des réunions internes 
stratégiques Contours des champs d'interventions pouvant croitre au regard du potentiel candidat et de l'évolution 
organisationnelle de la Direction 

V091220800743183001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

03/08/2022 01/10/2022 

Puéricultrice de PMI (CP2979) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 
En tant que Puéricultrice de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Nord-Ouest  sur le site des Ulis, vos missions 
seront les suivantes: Accompagnement des familles dans le processus de parentalité : Planifier les rendez-vous Assurer un 
accompagnement des familles et établir une relation de confiance avec leur entourage Réaliser des visites à domicile ou 
accueillir les familles au centre de consultation Animer des réunions de parents Conduire un entretien médico-psychosocial 
Orienter les familles vers les services compétents Observer l'enfant dans son cadre de vie Évaluer les besoins en santé de l'enfant 
Mettre en oeuvre une prévention médico-sociale en liaison avec les autres structures et professionnels de la santé Conduire des 
actions de soutien à la parentalité Réalisation d'interventions à caractère sanitaire et psychosocial :  Appliquer les prescriptions 
médicales Dispenser des soins infirmiers courants ou spécialisés (pesée, mesure, contrôle des vaccinations) Appliquer et 
contrôler les règles en matière d'hygiène Conduire des activités d'éveil et de stimulation des enfants Inciter les familles à adopter 
la couverture vaccinale et les informer sur les effets des vaccins Effectuer des dépistages notamment en école maternelle 
Organiser, planifier et réaliser les bilans en école maternelle en lien avec le médecin de PMI  Participation à l'instruction des 
agréments, suivi et formation des assistantes maternelles :  Évaluer les capacités du candidat et de son environnement familial 
Transmettre à l'assistante maternelle les connaissances et pratiques de base à l'exercice de son activité  Conduite de projet 
d'éducation à la santé :  Collaborer à un programme d'éducation à la santé Établir un diagnostic de situation Élaborer un projet 
de soins en lien avec le diagnostic de la situation Proposer des actions en matière de santé publique  Gestion des dossiers 
médicaux :  Créer et mettre à jour des dossiers de consultations médicales  Suivi des enfants et des familles dans le cadre du 
signalement des mauvais traitements aux mineurs :  Recueillir des données sociodémographiques sur les familles Élaborer un 
diagnostic partagé avec les différents professionnels concernés Concevoir des stratégies d'accompagnement lors de situations 
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difficiles ou de crise Prévenir les situations à risques et établir des relations de confiance Conduire des entretiens avec les familles 
et les enfants Analyser les situations, repérer les situations de maltraitance et signaler une situation préoccupante 

V091220800743190001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Chef de service relations usagers  
La Direction de la Construction et de la maintenance des Bâtiments (DCMB) regroupe l'ensemble des compétences nécessaires à 
la maîtrise d'ouvrage des opérations à mener sur le patrimoine bâti.  Elle administre, maintient, adapte et développe le 
patrimoine départemental hors collèges en assurant une gestion qualitative, économe et durable au service des usagers.  Elle 
assure pour la Direction de l'éducation et des collèges (DIREC) dépositaire du patrimoine " collèges " la maîtrise d'ouvrage des 
opérations de construction, de réhabilitation et de grosse maintenance.  Au sein de la Direction de la construction et de la 
maintenance des bâtiments (DCMB), vous développez et animez le service relation usagers de la Direction de la construction et 
de la maintenance des bâtiments (DCMB) :  Centraliser tous les appels et les demandes de l'ensemble des partenaires Qualifier 
les demandes (urgentes/non urgentes/à planifier) Distribuer les demandes auprès des services départementaux compétents 
Assurer la coordination des flux d'informations entre les différents interlocuteurs Assurer à chaque partenaire un correspondant 
identifié au sein du service Sensibiliser et faire monter en compétences les agents sur la relation usagers Informer les 
établissements de la prise en compte de leurs demandes et des projets de planification des travaux via GMAO Préparer le 
reporting de la planification de l'ensemble des projets de la direction en lien avec les services Suivre les activités (tableaux de 
bord quantitatifs et qualitatifs) des différents canaux de relation usagers (courriers, mails, formulaires, téléphone, accueil 
physique, intervention) et en assurer le reporting Mettre en place des tableaux de bord communs aux différents services de la 
DCMB Analyser les données, les présenter et les diffuser au sein du service, avec régularité Proposer et mettre en oeuvre des 
dispositifs, outils ou procédures Suivre et analyser les indicateurs relation usagers définis au sein des différents services de la 
direction puis communiquer et diffuser ces indicateurs Elaborer des enquêtes de satisfaction afin de mesurer les améliorations et 
les évolutions   Vous managez une équipe relation usagers :  Développer la coopération et la transversalité au sein de l'équipe 
Développer la transversalité entre les services de la DCMB Reconnaître et valoriser le potentiel des agents Communiquer, 
informer Accompagner les agents dans l'exercice de leurs missions Prendre en compte les remontées des agents Sensibiliser et 
faire participer à l'amélioration de la qualité du service 

V091220800743204001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Ingénieur d'applications informatiques  
Issu d'une formation supérieure de niveau BAC+2 minimum à BAC+5.  Vous avez une expérience significative de l'intégration 
d'applications métiers dans un SI complexe.  Vous avez des connaissances en système d'information, maintenance applicative, 
technologies de références (serveurs Windows, Linux ; Oracle, PostGreSQL, MySQL, outils d'interrogation de BDD, TALEND ; GED 
ALFRESCO, parapheur électronique, ...)  Vous disposez de capacités d'adaptation et savez gérer plusieurs chantiers en parallèle.  
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Vous savez utiliser un outil de gestion/suivi de projet.  Vous avez des qualités relationnelles, d'écoute active, et vous êtes force de 
proposition.  Vous appréciez le travail en équipe et en transversalité.  Vous faites preuve de ténacité et de dynamisme afin de 
mener à bien vos projets.   Mise en oeuvre de projets :  Intervenir comme expert technique pour la préparation technique jusqu'à 
la mise en oeuvre de projets : intégration de nouveaux logiciels, mise en oeuvre d'interfaces, recettes techniques et recettes 
d'intégration dans le SI  Travailler en coordination avec interlocuteurs de la Direction des Finances et de la Direction des 
Systèmes d'Information : Service sécurité, Production, Environnement de travail  Fourniture des livrables selon la méthodologie 
projet du Département de l'Essonne.   - Suivi, Evolutions et Maintien en Conditions Opérationnelles du progiciel Sociaux  Assurer 
la veille technologique relative aux logiciels du SI Solidarité  Mettre en oeuvre les évolutions, changements de versions, patchs, ... 
permettant d'assurer un maintien en conditions opérationnelles.  Garantir la validation technique et d'intégration de vos 
applications dans le Système d'Information en Production 

V091220800743240001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Educateur de jeunes 
enfants, Conseiller socio-
éducatif 

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

35h00 

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

03/08/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants en crèche  
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS EN CRECHE Missions / Activités Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et coordonne les activités qui en découlent Accompagne les équipes dans leur pratique professionnelle Soutient 
les parents dans leur fonction  parentale Participe à la gestion administrative de la crèche avec la directrice Remplace dans les 
sections en cas de besoin 

V091220800743250001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/08/2022 22/08/2022 

Coordinateur du Service Périscolaire/Extrascolaire H/F Service Activités Jeunesse  
Sous l'autorité du Directeur Jeunesse, Sport et vie Associative et en binôme avec la coordinatrice Périscolaire/Extrascolaire 
actuelle, vous êtes chargé à titre principal de :   * Organiser et mettre en oeuvre la politique jeunesse de la Ville pour la partie 
Périscolaire/Extrascolaire * Assurer la coordination et l'animation des équipes Périscolaire/Extrascolaire répartie sur 4 sites (2 
élémentaires et 4 maternels)  * Garantir la cohérence des actions et projet pédagogiques menées par les centres de loisirs. * 
Accompagner les directeurs de centre de loisirs dans la mise en oeuvre des projets pédagogiques en cohérence avec le projet 
éducatif * S'assurer du respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. * Développer et mettre en place une 
procédure de vérification de pointage Numérique par site * Contrôler et accompagner les Directeurs ADL dans leurs missions. * 
Remplacer les Directeurs ADL en cas de besoin * Contrôler et déclarer les données pour les contrats de subventions CAF  * 
Contrôler et Déclarer les centres Périscolaire et Extrascolaire auprès de la DDCS * Assurer le suivi administratif, budgétaire et 
matériel des centres de loisirs.  * Organiser les plannings de présence, d'absence et de remplacement. * Assurer la veille juridique 
du secteur. * Former les directeurs pour qu'ils partagent les valeurs de la République, notamment la laïcité, avec les équipes 
d'animations. * Développer un plan de Formation de professionnalisation les équipes.  Contraintes du poste :  * Rythme de 
travail souple * Pics d'activités  * Binôme pour les congés  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + 
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CNAS + titres-repas 

V091220800743300001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/08/2022 22/08/2022 

Assistant administratif service jeunesse H/F Service Activités Jeunesse  
Au sein de la Direction Jeunesse, sport et vie associative, l'assistant(e) à notamment en charge la partie administrative des 
activités du service jeunesse (Périscolaire, Extrascolaire et Activités Jeunesses).   À ce titre, vos principales missions sont les 
suivantes :   - Accueil physique et téléphonique - Suivi du budget des services de la jeunesse (Périscolaire, Extrascolaire, Espace 
Jeunes) - Edition de bon de commande et suivi de la facturation - Suivi des marchés en lien avec les commandes - Organisation 
administrative des inscriptions en centre de loisirs et séjours  - Déclaration des heures RH pour l'équipe d'animation - Contrôle et 
vérification des pointages mensuelles - Relation avec les différents prestataires - Travail en collaboration avec les différents 
référents de secteurs (directeur de Pôle, coordinatrice, directeurs ALSH...) - Soutien administratif pour les projets jeunesses  - 
Paramétrage des activités du Pôle Population via CONCERTO  o Matin, midi, soir, vacances, mercredi, études, séjours... - Gestion 
des dossiers des services au sein du pôle - Préparer les déclarations CAF et DDCS - Suivi de la planification des activités jeunesses  
- Rédaction de courrier et compte-rendu - Classement et archivage  Cette liste de missions est évolutive selon vos capacités 
d'adaptation et votre motivation. 

V091220800743399001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent Petite Enfance H/F Multi-Accueil Cheptainville 
Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille. 
Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités 
proposées aux enfants. 

V091220800743522001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800743522002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de MASSY emploi 
permanent 

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

V091220800743533001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

03/08/2022 10/10/2022 

Référent restauration Entretien restauration 
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, vous assurez également la 
coordination de l'équipe Restauration-Entretien et priorisez les missions de l'équipe. Vous menez à bien des activités qui 
nécessitent de la polyvalence tant en entretien qu'en restauration collective. Vous réalisez les travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux ; vous participez aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office. 

V091220800743701001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Chef de projet maîtrise d'ouvrage espaces publics (H/F) Direction Générale Adjointe Services Urbains Patrimoine 
- Assurer la gestion et le pilotage d'opérations dites complexes et transversales nécessitant la mise en place de mode de projet 
avec coordination de multiples missions et intervenants (études, planning, gestion des tâches, lien avec projet urbain,  
concertation, communication),  - Assurer la conduite d'opérations d'aménagement de voirie ou d'espaces publics 
communautaires et communaux en maîtrise d'ouvrage déléguée : requalification urbaine (NPRU), ZAC, places, jardins, site 
propre bus, gare routière, voiries structurantes, pistes cyclables .... Depuis la faisabilité, la rédaction du programme de maîtrise 
d'oeuvre jusque la fin de la garantie de parfait achèvement. 

V091220800743701002 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Chef de projet maîtrise d'ouvrage espaces publics (H/F) Direction Générale Adjointe Services Urbains Patrimoine 
- Assurer la gestion et le pilotage d'opérations dites complexes et transversales nécessitant la mise en place de mode de projet 
avec coordination de multiples missions et intervenants (études, planning, gestion des tâches, lien avec projet urbain,  
concertation, communication),  - Assurer la conduite d'opérations d'aménagement de voirie ou d'espaces publics 
communautaires et communaux en maîtrise d'ouvrage déléguée : requalification urbaine (NPRU), ZAC, places, jardins, site 
propre bus, gare routière, voiries structurantes, pistes cyclables .... Depuis la faisabilité, la rédaction du programme de maîtrise 
d'oeuvre jusque la fin de la garantie de parfait achèvement. 
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V091220800743726001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de propreté urbaine Voirie Nettoyage 
Nettoiement des voies, espaces publics Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers 
Médiation et relations à l'usager 

V091220800743820001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F prévention-sécurité 
Sous la Direction du Cabinet du Maire et du responsable du Service Prévention-Sécurité, vous faites respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement. Vous constatez les infractions au code de la Santé Publique (Propreté des voies publiques), 
participez à des missions de prévention en direction des établissements scolaires (et leurs abords), des autres bâtiments et lieux 
publics.  Missions principales  - surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - assurer la prévention 
aux abords des équipements et lieux publics - assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties d'écoles - renseigner les 
usagers des voies publiques - assurer la prévention en direction de certains publics  - recenser et faire enlever des véhicules 
épaves ou tampons - assurer la tranquillité publique 

V091220800743854001 
 

Syndicat 

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

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/08/2022 01/09/2022 

Agent Comptable H/F Direction des finances 
Sous l'autorité du directeur des finances et du contrôle de gestion, vous serez principalement chargé du traitement des dépenses 
et des recettes, via une procédure dématérialisée, dans le respect des crédits budgétaires. Les missions concernent notamment : * 
Traitement des dépenses et des recettes budgétaires (de l'établissement de l'engagement à l'ordonnancement des factures) * 
Suivre et contrôler l'exécution des budgets * Mandatement de la dette * Régularisation du P503 * Gestion et suivi des demandes 
de subventions * Gérer la base des tiers (ajouts, suppressions, modifications) * Participation aux opérations de fin d'année  * 
Participation à la préparation budgétaire (saisies de données, participation à l'édition des maquettes budgétaires) * Traitement 
comptable des marchés publics, conventions, etc.  * Veille au respect et à la qualité des procédures comptables (contrôle des 
imputations, service fait, révisions de prix)  * Dématérialisation des pièces comptables * Ecoute et conseil auprès des services 
opérationnels ; * Traitement et suivi des relations fournisseurs 

V093220700736421001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code 
général de la fonction 

28/07/2022 01/10/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

publique 

Responsable de projet concertation du SDRIF-E - contrat projet POLAT POLE LOGEMENT AMENAGEMENT 
TRANSPORTS 
MISSION 1 : Déployer le programme de concertation réglementaire prévu à l'automne 2022 en lien avec la mission et les AMO 
concertation     Être l'interlocuteur des prestataires retenus pour les différentes actions et des directions de la communication et 
de la transformation numérique, afin de veiller en continu à la bonne coordination entre le déploiement du plan de 
communication et celui du programme de concertation     Coordonner la conception puis la fabrication d'un kit gamifié destiné 
au grand public (version numérique + objet physique). En assurer la distribution auprès des partenaires du Conseil régional et de 
diverses structures relais. Répondre aux questions des utilisateurs.     Assurer l'animation de la plateforme numérique de 
concertation : faire évoluer son contenu en parallèle du déploiement du programme de concertation     Organiser et déployer un 
programme de rencontres de proximité avec les franciliens dans l'espace public et piloter l'action du prestataire en charge de la 
constitution et de l'animation des groupes citoyens     Contribuer aux différents évènements (préparation logistique, diffusion 
des invitations, présence le jour J, communication)        MISSION 2 : Anticiper et prolonger la concertation jusqu'à l'arrêt du SDRIF-
E  Assurer un continuum de concertation jusqu'à la phase d'arrêt du SDRIF-E, notamment par l'animation de la plateforme de 
concertation numérique        En lien avec la chargée de mission juridique de la mission SDRIF-E, produire le bilan réglementaire 
de la concertation  2.           MISSION 3 : Préparer et organiser l'enquête publique     Préparer, planifier puis assurer l'organisation 
administrative de l'enquête publique (désignation de la commission d'enquête, permanences en mairie, page internet...) ; être 
l'interlocuteur des commissaires enquêteurs        Constituer le dossier d'enquête publique. En assurer la diffusion numérique et la 
diffusion papier, conformément aux exigences réglementaires     Coordonner la réponse du Conseil régional aux observations de 
la commission d'enquête, en mobilisant l'ensemble des pôles concernes        MISSION 4 : Préparer le SAV (service après vote) du 
SDRIF-E  Cette mission se positionne à partir de mars 2024. Elle consiste à préparer le service après vote du SDRIF-E : actions de 
communication, conception de plaquettes et mode d'emplois pour les collectivités... 

V093220700738255001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Prolongation du 
projet 

35h00 

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

29/07/2022 01/11/2022 

Gestionnaire de dispositifs H/F 13385-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Instruire et analyser les demandes de financement et offres de formation relatifs au PRIC. Elaborer les dossiers de demande de 
subvention et les documents de réponse aux consultations. Concevoir les grilles d'instruction. Analyser les projets d'actions de 
formation au regard des cahiers des charges. Réaliser la programmation, négocier avec les structures. Assurer la préparation et 
la présentation de la phase technique des dossiers instruits.  Assurer le suivi du déroulement des formations ou des actions 
relatifs au PRIC. Analyser les documents transmis par les organismes de formation et porteurs de projet (bilan pédagogique, 
demandes de soldes...) Effectuer un suivi sur place ou à distance. Accompagner les structures dans la mise en oeuvre de leurs 
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actions. Réaliser un suivi à distance via l'application SAFIR (reporting, statistiques), capitaliser, synthétiser et transmettre les 
informations recueillies pour l'évaluation des dispositifs.  Assurer l'animation des dispositifs sur un territoire Animer et piloter, en 
lien avec les acteurs internes et externes, les dispositifs/financements en articulation avec les autres dispositifs d'un territoire. 
Participer aux comités de pilotage, dialogues de gestion ou toute autre instance de pilotage et d'échanges, en vue d'impulser et 
de développer les actions et les partenariats adéquats (institutionnels, sectoriels, territoriaux). Accompagner les structures dans 
la réalisation des prestations, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité du service rendu. 

V093220700738264001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Prolongation du 
projet 

35h00 

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

29/07/2022 01/11/2022 

Assistant de gestion administrative et financière H/F 13384-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Assurer la gestion des actions administratives et financières du service (marchés et subventions)  1.1  Renseigner les 
applications informatiques de suivi des marchés (SAFIR, tableau Xcel, etc.) ou de subvention ; procéder à la notification des 
subventions ; générer le cas échéant les bons de commande, les agréments de rémunération, les annexes.       1.2  Assurer le suivi 
administratif (demandes de modifications de données, sous-traitances, cessions de créances, etc.) ; traiter les demandes de 
paiement des marchés et subventions ; veiller aux dates butoirs des dossiers gérés (caducité, reconduction, etc.).       1.3  Assurer le 
classement et l'archivage des dossiers.           MISSION 2 : Participer aux procédures de sécurisation, de contrôle (CSF) et de 
vérification du service fait (VSF)  2.1  Assurer le contrôle systématique des CRE finaux des dossiers.     2.2  Solliciter et relancer les 
organismes pour récupérer les pièces nécessaires aux vérifications (feuilles d'émargements, arrêts maladie des stagiaires, etc.) ; 
veiller à la complétude des dossiers (données stagiaires sous SAFIR, etc.).      2.3  Mener les contrôles des pièces ; veiller à la 
cohérence des dossiers et signaler les anomalies constatées (dépassement, sous-exécution, erreurs de saisies, etc.) ; appliquer le 
cas échéant les pénalités prévues.        MISSION 3 : Etre en relation avec divers interlocuteurs et partenaires  3.1  Assurer la relation 
administrative avec les organismes de formation et les accompagner dans leur utilisation de l'outil SAFIR, de la plate-Forme 
d'Aides Régionales (PAR) et dans l'application des différents RI ou cadres d'actions régionaux (Rémunération, Plan 100 000 
stages, etc.).       3.2  Transmettre les documents et informations à l'ASP, traiter les demandes de rémunération supplémentaires 
des organismes de formation en lien avec les gestionnaires, relayer les réclamations liées à la rémunération.                  MISSION 4 : 
Participer à des missions transversales  4.1  Contribuer au suivi des dispositifs en lien avec le service CMOD.       4.2  Contribuer à 
l'amélioration et au déploiement des outils SI (SAFIR notamment) : remontée d'anomalies, proposition de requêtes, aides aux 
collègues dans l'utilisation.   Participer à l'animation de dispositifs en lien avec le service CMOD, contribuer à la 
rédaction/relecture des rapports pour en améliorer le processus administratif, le cas échant participer à l'étude d'éligibilité des 
demandes 

V093220700738407001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Prolongation du 
projet 

35h00 

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

29/07/2022 01/11/2022 
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Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire administratif et financier H/F 13386-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Assurer la coordination des Bons de commandes (Marchés qualifiants PRIC) entre le service de Conception (CMOD) 
et le service d'Exécution administrative et financière (SAF)           1.1 Concevoir des tableaux de bord et reporting du suivi financier 
des bons de commandes dès dimensionnement et saisie par le CMOD.         1.2 Assurer la vérification et le contrôle des bons de 
commandes avant traitements et notification par le SAF.      1.3 Participer à l'analyse des documents de réalisation et de 
consommation de leurs bons de commandes transmis par les organismes de formation dans le cadre de l'exécution de leurs 
marchés qualifiants.                                 MISSION 2 : Assurer un appui à l'analyse pédagogique, financière et juridique des projets et 
demandes en subvention.           2.1 Être en appui à l'analyse juridique et financière des structures en articulation du CMOD et du 
SAF (risques financiers, documents comptables...)            2.2 Participer à l'analyse des projets et l'instruction des plans de 
financement des demandes déposées via les demandes de subvention " au fil de l'eau ", mais aussi dans le cadre des AAP ou 
encore des AMI lancés par la Direction.     2.3 Assurer en lien avec le CMOD, le SAF et le service performance le contrôle et le suivi 
des fiches projet IRIS, des écritures budgétaires des projets inscrits dans les rapports CP et CR portés par la Direction            
MISSION 3 : Réaliser des missions transversales à la direction et au Pôle        3.1 Contribuer aux groupes de travail SAF/CMOD 
dédiés aux procédures, process facilitant la coordination entre les deux services de la Direction.     3.2 Participer aux travaux et 
outils de pilotage de la direction en lien avec le service performance et les autres directions du Pôle 

V093220700738679001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/07/2022 01/09/2022 

Lycée Geoffroy St Hilaire- Etampes- Responsable de maintenance H/F - 2755  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V093220700739133001 
 

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 
 

29/07/2022 01/09/2022 
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lycée Gaston Bachelard- agent de restauration (F/H)- 7063  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093220700739150001 
 

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 
 

29/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration 7096  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093220700739248001 
 

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 
 

31/07/2022 01/09/2022 

Lycée Marie Laurencin à Mennecy-Agent de maintenance H/F - 11464  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093220700739249001 
 

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 
 

31/07/2022 01/09/2022 

Lycée Marguerite Yourcenar- Morangis- Agent de maintenance H/F (5789)  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
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extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093220700739250001 
 

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 
 

31/07/2022 01/09/2022 

Lycée Château de Coudraies-Etiolles- Agent de maintenance H/F - 5340  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093220700739251001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/07/2022 01/09/2022 

lycée d'Horticulture et du paysage Jeanne D'Albret- MONTREUIL- agent(e) de restauration-11600  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093220800739582001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/08/2022 03/10/2022 

Directeur de projets - H/F - 667-22 SERVICE MAITRISE D'OUVRAGE 3  
Piloter et coordonner, depuis les études d'opportunité jusqu'à leur parfait achèvement, les opérations de construction et de 
rénovation du patrimoine de la région portées par la direction. MISSION 1 : Piloter les opérations 'grands projets' qui lui sont 
confiées MISSION 2 : Mener les actions de reporting. MISSION 3 : Animation, adhésion, communication et information sur les 
projets déployés. 

V093220800739668001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

01/08/2022 01/10/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Un ou une chargée de mission   1251-22 TRESOR 
Favoriser et initier des partenariats et collaborations entre établissements de recherche et entreprises  Assurer le suivi et la mise 
en oeuvre des actions du Genopole Suivi des instances de gouvernance et de leurs évolutions (SEM et GIP)Suivi des programmes 
d'action inscrits au COM du  des projets emblématiques du Genopole (Biofonderie, IGN, projets immobiliers...) Être le chef de 
projet de l'appel à projets SESAME Filières France 2030Assurer les relations avec l'opérateur BPi et assurer le suivi du programme 
Assurer l'expertise/évaluation des dossiers et participer au jury Assurer le suivi des projets financer Etre le référent sur le domaine 
de la Santé et des sciences de la vie Expertise des dossiers de la Direction et des directions des autres Pôles relevant du secteur 
(SESAME, Prix des innovateurs, autre AAP...) Participer à des événement du secteur Contribuer à la communication des AAP 

V093220800739675001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/08/2022 19/09/2022 

Chef de projets centre de service mutualisé infrast. réseaux/serveurs EPLE - H/F - 1300-22 SERVICE NUMERIQUES 
LYCEES  
Chef/fe de Projet du Centre de Service Mutualisé des infrastructures réseaux et serveurs des EPLE MISSION 1 : Mise en place du 
Centre de Service et de ses évolutions. MISSION 2 : Pilote le prestataire du marché Centre de Services Mutualisé des 
infrastructures Serveurs et Réseaux des Lycées MISSION 3 : Responsable des opérations sur les infrastructures pour l'ensemble 
des lycées Franciliens. 

V093220800739696001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/10/2022 

Lycée Jean Monnet à Juvisy sur Orge - Chef de cuisine H/F - 5367  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220800739753001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 
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technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Lycée Frédéric Mistral à Fresnes - Chef de cuisine H/F - 3005  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220800739780001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/10/2022 

EREA de la Tour de Mail à Sannois- chef(fe) de cuisine- 2031  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220800739828001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

01/08/2022 03/10/2022 

Responsable du service Maîtrise d'ouvrage 3 - H/F - 606-22 SERVICE MAITRISE D'OUVRAGE  
Le (la) chef(fe) de service assure le pilotage de l'un des services de maîtrise d'ouvrage de la direction des opérations. Il (elle) est 
placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice des opérations et de son adjoint. Le (la) chef(fe) de service est chargé(e) de la 
maîtrise d'ouvrage d'un portefeuille d'une quarantaine d'opérations qui peuvent être réalisées en maîtrise d'ouvrage (loi MOP), 
conception réalisation exploitation maintenance, marché globaux Ces opérations sont toutes confiées à un mandataire qui 
intervient dans le cadre d'une convention de mandat par laquelle le mandataire agit au nom et pour le compte de la Région Ile 
de France. Il (elle) assure l'animation et l'encadrement d'une équipe de projet en charge du suivi du mandataire et du pilotage 
stratégique du projet. Cette équipe est composée d'au moins 6 directeurs de projet. 

V093220800739856001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 
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cl. des étab. d'enseign. 

EREA Toulouse Lautrec - Vaucresson- responsable de maintenance - 4953  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau.  Poste logé  F3- 60 m2 

V093220800739900001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

lycée JB Clément à Gagny- chef(fe) de cuisine - 3710  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220800739931001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Lycée Jules Verne à Limours - Agent d'entretien général H/F - 5829  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800739967001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 
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Lycée Léon Blum à Créteil - Chef de cuisine H/F - 3060  
Gérer la production des repas Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220800739985001 
 

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 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Lycée Jehan de Chelles - Agent d'entretien général H/F - 11059  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800739997001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Lycée Du Gué à Tresmes à Congis sur Therouanne - Responsable d'entretien et de maintenance H/F - 7527  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau.  POSTE LOGE : F3 - 90m2 

V093220800740045001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Lycée Charlotte Delbo - Dammartin en Goele- Cuisine H/F -11573  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
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gestion des stocks de denrées. 

V093220800740104001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

lycée Van Dongen à Lagny sur Marne-responsable d'entretien et de maintenance-11865  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220800740208001 
 

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 
 

01/08/2022 01/09/2022 

lycée Charles le Chauve à Roissy en Brie- agent(e) d'entretien général- 7586  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800740292001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

lycée Emilie du Chatelet à Serris- cuisinier- 7980  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 
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V093220800740348001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

lycée Auguste Perdonnet - Thorigny sur Marne- agent de restauration (F/H)- 2828  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093220800740381001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/01/2023 

lycée Jean Moulin à Torcy- responsable d'entretien et de maintenance- 11633  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220800740406001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/01/2023 

lycée Jean Moulin à Torcy- cuisinier(e)- 7669  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 
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V093220800740449001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/08/2022 03/10/2022 

Gestionnaire MOD - H/F - 654-22 SERVICE ADMINISTRATIF GENERAL  
Sous l'autorité de l'adjoint au chef de service administratif, vous assurez la passation et le suivi des marchés publics (hors MAC) 
pour un secteur géographique déterminé. (Binôme d'un autre secteur). MISSION 1 : Assurer la passation et le suivi des marchés 
notamment des marchés à procédure adaptée en travaux et prestations intellectuelles (PI) (inférieur à 209 000 HT en travaux et 
90 000 HT en PI. MISSION 2 : Assurer le suivi de marchés notamment des MAPA en travaux et PI. MISSION 3 : Participe à la mise à 
jour des outils de suivi et de reporting. 

V093220800740513001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

lycée Alfred Costes à Bobigny- agent(e) d'entretien général- 3705  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800740546001 
 

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 
 

01/08/2022 01/09/2022 

lycée Pauline Roland - Chevilly la Rue- agent(e) d'entretien général- 11815  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800740587001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

lycée Jean Moulin à Rosny sous Bois- agent(e) d'entretien général- 3313  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800740606001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

lycée Jean Moulin à Rosny sous Bois- agent(e) d'entretien général- 3313  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800740606002 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/09/2022 

lycée Jean Moulin à Rosny sous Bois- agent(e) d'entretien général- 3313  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800740648001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Lycée Jean Perrin à Longjumeau- Agent d'entretien général H/F - 5432  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. Assurer le nettoyage, courant et 
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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) 

V093220800740692001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Lycée Robert Doisneau à Corbeil Essonnes- Cuisinier H/F - 5137  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 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 

V093220800740713001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

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 

01/08/2022 15/10/2022 

Un/e Délégué/e territorial/e Direction de la  Prospective Territoriale et de l'Action Foncière 
La direction de la prospective territoriale et de l'action foncière met en oeuvre la politique du Conseil régional en faveur de la 
préservation et de la valorisation des espaces ouverts. À ce titre, dans le cadre du SDRIF, elle traite des questions relatives à 
l'aménagement du territoire et aux espaces ouverts, en abordant différentes thématiques (consommation de l'espace, 
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agriculture, biodiversité, politique régionale de l'eau, ouverture au public, paysage...). Elle est ainsi chargée de définir avec les 
partenaires (collectivités territoriales, établissements publics locaux, établissements publics de l'État), les outils pour la mise en 
oeuvre de la préservation et de la valorisation des espaces ouverts (PRIF, ENS, PPEANP, APPB, forêt de protection, charte de 
territoire...) ainsi que l'échelle territoriale la plus pertinente d'intervention. Le délégué territorial est le référent de l'AEV sur une 
partie du territoire francilien. Il fait émerger des projets et veille à la cohérence de la mise en oeuvre de la stratégie d'intervention 
de l'AEV sur le terrain. 

V093220800740728001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Lycée Jean Rostand à Villepinte-Agent de restauration H/F - 13729  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093220800740746001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Lycée Turgot - Montmorency- Agent d'entretien général H/F - 2106  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800742951001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/10/2022 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens FEADER (F/H) POLE FINANCES 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
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conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  1.2 Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  1.3 Rédaction des 
décisions juridiques attributives  1.4 Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1 Suivi des paiements et des contrôles post paiement  2.2 Mise à jour des tableaux de bord  2.3 
Production de bilans et rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1 Préparation des pièces et éléments d'information 
demandés par les corps de contrôles  3.2 Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le 
compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1 Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au 
suivi du volet régional du PSN 

V093220800742951002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/10/2022 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens FEADER (F/H) POLE FINANCES 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  1.2 Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  1.3 Rédaction des 
décisions juridiques attributives  1.4 Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1 Suivi des paiements et des contrôles post paiement  2.2 Mise à jour des tableaux de bord  2.3 
Production de bilans et rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1 Préparation des pièces et éléments d'information 
demandés par les corps de contrôles  3.2 Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le 
compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1 Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au 
suivi du volet régional du PSN 

V093220800742951003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/10/2022 
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1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens FEADER (F/H) POLE FINANCES 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  1.2 Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  1.3 Rédaction des 
décisions juridiques attributives  1.4 Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1 Suivi des paiements et des contrôles post paiement  2.2 Mise à jour des tableaux de bord  2.3 
Production de bilans et rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1 Préparation des pièces et éléments d'information 
demandés par les corps de contrôles  3.2 Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le 
compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1 Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au 
suivi du volet régional du PSN 

V093220800742951004 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/10/2022 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens FEADER (F/H) POLE FINANCES 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion  1.2 Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  1.3 Rédaction des 
décisions juridiques attributives  1.4 Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1 Suivi des paiements et des contrôles post paiement  2.2 Mise à jour des tableaux de bord  2.3 
Production de bilans et rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1 Préparation des pièces et éléments d'information 
demandés par les corps de contrôles  3.2 Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le 
compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1 Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au 
suivi du volet régional du PSN 
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V093220800743738001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 14/09/2022 

Responsable de projets - H/F - 1368-22 DIR NUMERIQUE INNOVATION SMART  
Assiste le Chef de Service dans l'élaboration du CSSI, du budget du service et son suivi, dans la gestion des RH, assiste tous les 
agents dans la rédaction des marchés. Responsable du SI Opérationnel. MISSION 1 : Chef de Service Adjoint / Suivi administratif 
MISSION 2 : Chef de Service Adjoint / Co-animation du service (délégation des attributions du chef de Service). MISSION 3 : 
Chargé de la coordination du SI Opérationnel 

V0952109RF0226739001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 03/09/2022 

Educateur sportif nautique (H/F) Jeunesse et Sports 
Mission 1 : Encadrement et animation d'activités sportives en milieu scolaire, péri et extrascolaire. - Accueil le public diversifiés 
(scolaires, jeunes, personnes en situation de handicap) - Conçoit, anime et encadre des activités nautiques ou cours théoriques 
avec des notions technologiques 

V0952109RF0227987001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint d'animation, 
Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/07/2022 15/09/2022 

Animateur Jeunesse structure OXYJEUNES (H/F) DIRECTION DE L'ACTION ÉDUCATIVE 
Accueil et Animation auprès du public. -Accueillir et veiller à la sécurité des jeunes fréquentant la structure. -Animer la 
structure/exploiter les services proposés/équipements mis à disposition. Participation à la mise en place de projets. -Aide à la 
conception des projets de la structure/programmes d'activités. Proposer et élaborer des projets d'animation en lien avec le projet 
pédagogique de la structure. 

V0952110RF0230866001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/07/2022 01/07/2022 

Agent social auprès d'enfants (H/F) Maison de la Petite Enfance 
La ville d'Arnouville est à la recherche d'un agent social auprès d'enfants.  A cette occasion, l'agent social est placé sous la 
hiérarchie de la Coordinatrice/Directrice du Service Petite Enfance et doit assurer les missions suivantes:  - Être garant de la 
sécurité physique et affective de l'enfant,  - Veillez au bien-être, et au confort de l'enfant dans sa prise en charge lors des soins, 
repas, sommeil, hygiène corporelle.  - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement,  - Favoriser 
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l'épanouissement et le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure,  - Proposer des situations 
ludiques, adaptées tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme des enfants, - Soutenir et 
accompagner le parent.  - Participer aux tâches de restauration et d'entretien de la structure 

V095220700701086001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Chef de service de la vie associative, politique de la ville et développement local h/f Direction de la cohésion sociale 
Sous l'autorité du Directeur de la cohésion sociale, vous accompagnez les associations dans le développement et l'évaluation de 
leurs projets et vous êtes acteur du Contrat de Ville. Missions ou activités - Participez au développement de la vie associative, en 
accompagnant les porteurs de projet dans leurs démarches et en leur proposant des formations adaptées à leurs besoins, - 
Evaluez les projets en fonction de critères définis ou à définir et sur lesquels vous êtes force de proposition, - Êtes un acteur 
reconnu du Contrat de Ville, par l'élaboration de la programmation du pilier " cohésion sociale " et par votre participation aux 
instances en lien avec la Communauté d'Agglomération Pays Roissy de France, - Développez et animez des partenariats 
stratégiques dont le but est la coproduction de projets à finalité sociale, - Gérez la structure sur le plan administratif et financier, 
vous instruisez les demandes de subventions municipales et départementales, - En collaboration avec l'agent de développement 
local, vous assurez le suivi des actions de développement, - Managez, accompagnez et évaluez votre équipe, - Gérez la mise à 
disposition des salles de la ville, des cars, des reprographies et des matériels à destination des associations et des particuliers, - 
Assurez une veille sectorielle. Profil recherché  - Vous êtes titulaire d'un master en gestion associative ou en développement 
social urbain, - Vous maîtrisez la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) ainsi que le cadre juridique de la 
responsabilité civile et pénale, - Vous maîtrisez les techniques du management par projet, d'animation de groupes et de 
résolution de conflits, - Vous avez de bonnes qualités relationnelles et managériales, - Vous avez une aisance rédactionnelle et 
maîtrisez l'outil bureautique, 

V095220700710381001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

03/08/2022 23/08/2022 

Responsable de Relais Petite Enfance PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité de la Directrice du Service Petite Enfance, vous assurez les missions suivantes&#8239;:  - Contribuer à 
l'amélioration et à l'accompagnement de l'accueil individuel des jeunes enfants - Animer en lien avec les partenaires un lieu 
d'information et d'échanges à destination des parents et des assistantes maternelles  - Organiser et animer avec les assistantes 
maternelles des activités à destination des enfants - Participer aux préinscriptions pour les structures municipales, analyser les 
données statistiques et préparer la Commission d'attribution des places en collaboration avec la direction - Assurer l'information 
aux familles en partenariat avec la CAF sur les modes d'accueil Petite Enfance dans le cadre du Point Conseil Petite Enfance - 
Participer aux projets municipaux relatifs à la Petite Enfance - Promouvoir le relais, assurer sa gestion matérielle, administrative 
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et financière - Participer aux festivités du service Petite Enfance et organiser la gestion de ces événements concernant le relais 

V095220700710430001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

03/08/2022 23/08/2022 

Responsable de Relais Petite Enfance Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice du Service Petite Enfance, vous assurez les missions suivantes&#8239;:  - Contribuer à 
l'amélioration et à l'accompagnement de l'accueil individuel des jeunes enfants - Animer en lien avec les partenaires un lieu 
d'information et d'échanges à destination des parents et des assistantes maternelles  - Organiser et animer avec les assistantes 
maternelles des activités à destination des enfants - Participer aux préinscriptions pour les structures municipales, analyser les 
données statistiques et préparer la Commission d'attribution des places en collaboration avec la direction - Assurer l'information 
aux familles en partenariat avec la CAF sur les modes d'accueil Petite Enfance dans le cadre du Point Conseil Petite Enfance - 
Participer aux projets municipaux relatifs à la Petite Enfance - Promouvoir le relais, assurer sa gestion matérielle, administrative 
et financière - Participer aux festivités du service Petite Enfance et organiser la gestion de ces événements concernant le relais 

V095220700731924001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/10/2022 

Chargé de recrutement et mobilité (F/H) DRH/Service recrutement 
-En lien avec l'encadrement opérationnel, vous définissez la stratégie de recrutement et en assurez sa mise en oeuvre : 
déclaration de vacance d'emploi sur le site du SET, rédaction et diffusion des annonces internes et externes, définition des profils 
des candidats, -En lien avec l'assistante recrutement, vous planifiez, organisez les entretiens de recrutement, -Vous menez les 
entretiens de sélection et d'évaluation des candidats : analyse des profils et pour certains poste mise en place de test... -Vous 
veillez à la sécurité juridique et statutaire du recrutement (création de poste, instances plénières...),  - Après validation du jury, 
vous instruirez le recrutement du candidat sélectionné : évaluation de la rémunération, simulation financière et contrôle de 
référence..., -Si nécessaire, vous rédigez les comptes-rendus d'entretiens, -Vous transmettrez le dossier de recrutement ou de 
mobilité complet (documents adm, simulation de salaire, DVE) au service gestion carrière/paie, -Vous accompagnez les agents 
dans leur démarche de mobilité professionnelle : analyse du parcours de l'agent avec évaluation du niveau savoir-faire/savoir-
être et faite le lien avec le service formation, -Vous gérez les recrutements des apprentis au sein de la collectivité : mise en oeuvre 
du contrat, simulation financière..., -Vous prenez part à la mise en place du logiciel de recrutement et serez au premier plan 
quant à son évolution et son développement, -Vous interviendrez dans la gestion des commissions techniques de recrutement, -
Vous participez à la gestion du budget (devis, bon de commande...), -Vous serez amené à collaborer avec le service marque 
employeur et bien-être au travail. 
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V095220700733417001 
 

Mairie de CHAMPAGNE-
SUR-OISE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

28/07/2022 01/09/2022 

AGENT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES (H/F) AFFAIRES GENERALES 
Missions principales : - Assurer l'accueil du public  - Saisir et délivrer les actes de naissances, mariages et décès  - Assurer les 
mariages  - Saisie des dossiers de mariage, édition des documents : livrets de famille, actes  - Mise à jour des registres d'état civil  - 
Effectuer le recensement militaire  - Participer à la gestion du cimetière : renouvellement des concessions, accueil des familles et 
entreprises de pompes funèbres, délivrance des documents - Délivrer les attestations d'accueil - Procéder aux légalisations de 
signatures - Préparer l'organisation et le suivi des élections - Gérer la location des salles communales 

V095220700736061001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , 
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 01/09/2022 

8881 - Technicien gestionnaire Espaces verts (F/H) DDA - Trame verte et bleue 
Le Technicien gestionnaire espaces verts coordonne, suit les commandes et travaux de la régie des espaces verts et parcs 
départementaux qu'il encadre, en relation avec les partenaires internes et externes concernés ; développe une expertise sur la 
gestion des arbres qu'il peut mettre à disposition de communes et directions partenaires ; coordonne le planning d'intervention 
et s'assure de la réalisation des entretiens menés par la brigade verte dans les espaces verts en s'appuyant sur les deux 
encadrants externes dédiés à cette brigade. 

V095220700736067001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 02/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Education (CARON) 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Éducation, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 
Missions du poste Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Établir les fiches de traçabilité de nettoyage Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien : Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse  Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe : Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
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(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095220700736082001 
 

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 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 01/01/2023 

4091 - Assistant de territoire H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Répartis sur tout le territoire valdoisien, il existe 12 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de 
proximité. Les équipes sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Notre 
collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs recrute une assistante de territoire. 
L'assistant de territoire assure le secrétariat du Responsable de Territoire, dans la mise en oeuvre et la cohérence des activités 
définies dans le cadre de la politique sociale départementale. 

V095220700736259001 
 

Mairie de GONESSE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 05/01/2023 

Responsable de la maison des habitants M. Sangnier F/H  
Ecrire le projet social du centre socioculturel, piloter et coordonner les activités et les projets du centre en veillant à associer les 
habitants et les partenaires, assurer la gestion adm et financière de l'équipement, encadrer l'équipe, participer activement aux 
projets, manifestations et dispositifs. Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à 
défaut, par voie contractuelle. 

V095220700736362001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 01/01/2023 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles F/H Affaires scolaires 
Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, assurer la préparation et la mise 
en état de propreté du matériel servant directement à ces enfants,  participer à la communauté éducative et à l'encadrement des 
activités périscolaires. Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à défaut, par voie 
contractuelle. 

V095220700736376001 
 

Animateur, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

28/07/2022 28/07/2022 
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Mairie de GONESSE d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint 
d'animation 

du service ou 
transfert de 
personnel 

publique 

Animateur jeunesse (H/F) Service jeunesse 
L'animateur jeunesse a pour mission de mettre en place des actions destinées au public jeune (11/17 ans) dans le cadre de la 
politique Jeunesse définie pour le mandat et déclinée dans l'axe jeunesse du projet social. Les objectifs sont : 1. - Mettre en oeuvre 
des projets à vocation éducative tendant à l'épanouissement et l'autonomie des jeunes, 2. - Mettre en place des actions 
partenariales favorisant l'insertion sociale et professionnelle, 3. - Travailler en complémentarité avec les autres pôles de la 
Maison des Habitants (accueil, vie de quartier/citoyenneté et adultes/familles) 

V095220700736458001 
 

Mairie de PONTOISE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Assure une relation de proximité avec la population et veille à la sécurité des personnes et des biens 

V095220700736468001 
 

Syndicat Mixte du 
bassin de l'Oise en Val 
d'Oise 

Technicien, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

28/07/2022 01/10/2022 

Technicien-ne rivière  en charge des opérations d'entretien et de valorisation des berges de l'Oise TECHNIQUE 
Au sein d'une équipe de 5 agents, 4 dans la filière technique et 1 dans la filière administrative, le/la technicien-ne rivière sera en 
charge des opérations d'entretien et de valorisation des berges de l'Oise. MISSIONS : * Missions principales :  - Au titre de la 
compétence relative à l'entretien et à la restauration des berges (carte 1) :  - Elaboration et suivi des marchés d'entretien des 
berges (tonte, fauchage, lutte contre la renouée du Japon...) et de ramassage de feuilles le long des berges de l'Oise - Suivi des 
chantiers d'entretien des berges - Réalisations ponctuelles de travaux d'abattage des arbres dangereux (réactivité sur les 
interventions d'urgence) - Suivi de certains travaux de restauration des berges en lien avec le technicien en charge des travaux 
(capacité à remplacer le technicien en cas d'absence) - Elaboration et suivi des campagnes ponctuelles de pêche électrique   - Au 
titre de la compétence relative à l'entretien des itinéraires de randonnée (carte 3) :  - Elaboration et suivi des études et des 
travaux relatifs à l'entretien des itinéraires de randonnée - Elaboration et suivi des marchés d'entretien et de restauration des 
cheminements le long des berges de l'Oise - Suivi des conventions avec les communes  *  Missions transversales : - Rédaction et 
suivi technique, administratif et financier des marchés publics en lien avec la Responsable administrative et financière - 
Recherche, rédaction, suivi administratif et financier des demandes de subventions - Rédaction des dossiers règlementaires 
(Dossier Loi sur l'Eau, Patrimoine...) en vue de la réalisation des travaux - Participation à la mise à jour du système d'information 
géographique (SIG) du SMBO - Création d'outils de communication liés à ces missions - Rédaction et mise en ligne d'articles 
relatifs au domaine d'activité, sur le site internet  - Participation aux réunions en soirée (Comités syndicaux, CAO, comité de 
pilotage...) - Veille règlementaire - Intérim des autres techniciens en cas d'absence, congés etc.  PROFIL ET COMPETENCES 
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REQUISES: * Expérience indispensable dans le domaine de la gestion des rivières, en environnement ou dans la gestion de 
travaux * Formation dans le domaine de l'environnement et plus spécifiquement dans la gestion des espaces naturels humides 
et des rivières et la gestion de la protection de la nature * Attestation obligatoire de formation à l'utilisation et la manipulation 
de la tronçonneuse  * Formation AIPR indispensable * Compétences en gestion et suivi de chantier * Connaissances en 
aménagements paysagers : cheminements, mobilier... * Connaissances indispensable des procédures d'achat public  * 
Connaissances de la conduite de projets * Connaissances des systèmes d'information géographique (ArcGis) * Maîtrise des outils 
informatiques classiques (Word, Excel, Power point)  * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * 
Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d'organisation * Qualités relationnelles, rédactionnelles et esprit de synthèse * 
Permis B indispensable * Savoir nager 

V095220700736488001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 01/10/2022 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Renseigne 
les usagers des voies publiques. Effectuer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre et de la sécurité publique 
- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention - Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur - Identifier les sites et structures qui nécessitent une surveillance - Effectuer les 
missions d'îlotage - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre - Veiller au bon déroulement des 
manifestations publiques et des cérémonies Rechercher et relever les infractions - Recueillir des renseignements, les transmettre 
à l'OPJ - Relever les identités et les infractions - Qualifier et faire cesser les infractions ou les réprimer - Intervenir en flagrant délit 
et conduire le contrevenant devant un officier de police judiciaire - Recueillir et diffuser le signalement de personnes recherchées 
- Rendre compte de crimes constatés ou délits à l'OPJ - Réaliser des enquêtes administratives Rédiger et transmettre des écrits 
professionnels - Rendre compte, à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises (à 
l'adjoint, au maire, OPJ et procureur) - Tenir des registres de suivi d'affaires - Rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants - Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires Effectuer l'accueil et la relation aux publics - 
Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service - Porter assistance aux  usagers - Orienter les personnes 
vers les services compétents - Développer l'information et le dialogue auprès de la population 

V095220700736614001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

28/07/2022 01/08/2022 

Référent de parcours adultes PLIE PLIE - Espace emploi de Garges-lès-Gonesse 
Assurer l'accompagnement renforcé et individualisé des participants du PLIE, Elaborer un pré-diagnostic socioprofessionnel, 
Evaluer, valoriser et développer les compétences des participants.... 
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V095220700736634001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

28/07/2022 15/11/2022 

106700 - Agent comptable F/H DESF - Service des Ressources et de la Performance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service des Ressources et Performance  La Direction Enfance Santé Famille prépare les 
orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des 
jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille  et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise. Le service des 
Ressources et Performance élabore le budget et traite la comptabilité pour l'ensemble des activités gérées au sein la direction.  
L'agent comptable assurera le traitement des opérations comptables de dépenses et de recettes, le suivi des indicateurs et les 
procédures d'achats du service.    Missions : - Réception et contrôle des factures liées aux dépenses des activités du service - 
Paiement des factures (saisie des engagements, liquidations, mandatements) dans le cadre de la dématérialisation comptable 
dans l'application Grand Angle - Contrôle des pièces justificatives relatives aux opérations comptables - estion de factures " 
marché public " - Gestion des litiges liés aux factures - Ordonnancement des titres de recettes - Classement et archivage des 
pièces comptables  Pour les activités en lien avec la protection de l'enfance : - Gestion des opérations et suivi des dossiers en lien 
avec les activités du service d'Aide Sociale à l'Enfance : traitement de factures d'hébergement, d'AEMO, de dépenses liées aux 
prises en charge de soins, aux transports, aux interprètes... - Préparation des pièces justificatives et émission de titre de recettes 
en lien avec la CAF, avec les jugements de placement... - Paiement de prestations via l'application Solis - Gestion des régies du 
service de l'ASE - Suivi de tableaux excel d'activité et de coût - Gestion des relations avec les gestionnaires ASE, les fournisseurs, 
les associations, les établissements, le service finances  et la paierie départementale : rédaction de courrier.  Pour les activités en 
lien avec la santé : - Gestion des opérations et suivi des dossiers en lien avec les activités du service de PMI : traitement de factures 
d'achats de vaccins, médicaments, matériel médical, jouets, examens de radiologie et d'analyses médicales... - Préparation des 
pièces justificatives et émission de titre de recettes en lien avec les activités du service de PMI et  les CPAM - Passation des 
commandes d'achats pour les besoins en fonctionnement des centres de PMI et de Planification dans le respect du calendrier des 
commandes. - Gestion de commandes urgentes - Elaboration de mises en concurrence simple pour le service de Protection  
Maternelle et Infantile, dans l'achat des différents besoins en matériel. (Matériel médical,  matériel éducatif, médicament...) - 
Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents de PMI et de planification familiale,  traitement des litiges et rédaction de 
courrier en lien avec les litiges - Gestion du dossier de financement des CAMSP en lien avec l'ARS et traitement des paiements. - 
Préparation de colis pour les centres de PMI et de Planification familiale. - Réception de commandes et gestion de la pièce de 
stockage 

V095220700736728001 
 

Mairie de ANDILLY 

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 

28/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration technique 
- Référente du restaurant scolaire Sylvain Lévi.  - Participer au bon fonctionnement des restaurants scolaires en préparant les 
locaux et les repas. - Participer à l'élaboration des repas (en liaison froide) : préparer les entrées froides, le plat chaud et les 
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desserts / préparer le self / alimenter le self. - Distribution et service des repas. - Assurer la propreté des locaux : préparer la salle 
de restauration / entretien et rangement des locaux.  - Entretien des écoles communales. 

V095220700736740001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

28/07/2022 28/08/2022 

Administrateur systèmes et applications DSI 
- Administration et maintien en condition opérationnelle des serveurs applicatifs (intégration, configuration, adaptation, 
redéveloppements, éventuels, mises à jour, supervision, optimisation, paramétrage) - Veille technologique dans le cadre des 
projets de modernisation du service public local - Analyse et optimisation de la performance des systèmes (audits techniques, 
tests, outils d'automatisation...) - Gestion de la téléphonie mobile - Participation à la gestion du parc informatique (PC, clients 
légers, imprimantes - Participation à l'approche environnementale de la gestion du parc (cycle de vie, empreinte carbone...) 

V095220700736745001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 01/10/2022 

Secrétariat des services techniques Techniques administratif 
- Etablir le arrêtés de circulation, les permissions de voirie, les bons de commandes. - Suivi des 3 parkings et des véhicules. - Suivi 
des factures et rattachement aux bons de commandes. - Demandes diverses dans les secteurs bâtiments et voirie. - Achat 
mobilier urbain - Administratif de la voirie - Coordination chantier - Suivi, contrôle et entretien des aires de jeux. - Suivi des 
bornes incendies CDA - Gestion des sacs déchets végétaux 

V095220700736752001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/12/2022 

4449 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et infantile - Territoire de Cergy 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Cergy  Les centres de Protection 
maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des 
parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et 
conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères 
conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - 
Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en 
école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 
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V095220700736757001 
 

Mairie de GONESSE 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 11/02/2023 

Agent de médiathèque (F/H) - Section adultes et salle d'actualité  
Assurer l'accueil du public et assurer les animations, le développement ainsi que le traitement et la valorisation des collections, 
participer à la mise en oeuvre des différents projets d'actions culturelles, 

V095220700736812001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème 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 

28/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent au Sport Sports 
Missions principales : - Entretien des espaces verts (stade, centre de loisirs, salle de boxe et d'escrime) - Entretien et préparation 
des terrains de sports (tailles, tontes, traçage des terrains...) - Ouverture et fermeture des cimetières - Travail 1 WE sur trois 
(gestion des vestiaires, mise en place du matériel sportif) - Renfort sur les manifestations sportives (fête du sport, challenge inter 
écoles, foulées cormeillaises...) Missions accessoires : - Gardiennage en soirée (16h00-23h00) - Remplacement au gymnase Léo 
Tavarez 

V095220700736887001 
 

Mairie de GONESSE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/07/2022 16/01/2023 

Responsable du service diffusion programmation F/H Service Diffusion 
Concevoir, coordonner, mettre en oeuvre la programmation de la saison culturelle pluridisciplinaire, Mettre en oeuvre des 
stratégies de développement des publics, développer les relations publiques, assurer la communication, organiser et garantir le 
fonctionnement général des équipements. Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à 
défaut, par voie contractuelle 

V095220700736962001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

01/08/2022 01/10/2022 

Responsable du département Espaces verts (H/F) Espaces verts 
1. Encadrement du département - Coordonner des équipes - Responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d'initiative - 
Superviser la planification des activités : contrôle, évaluation des missions, de leur pertinence et de leur cohérence - Coordonner 
la gestion des ressources humaines : évaluation, congés, formations...  2. Participer à l'amélioration des pratiques 
professionnelles des agents - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité des agents - Participation aux orientations 
du département - Traduire en action les objectifs stratégiques du département - Formuler des avis sur les documents 
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planificateurs et les projets d'aménagement (PLU et ZAC)  3. Organisation et gestion du département - Elaborer et suivre le 
budget - Participer aux procédures d'achat public et suivre l'exécution des marchés - Communiquer et valoriser en interne les 
missions et les projets du département  4. Coordination et gestion de l'exécution des chantiers de travaux neufs ou d'entretien en 
espaces verts et des aires de jeux - Piloter, coordonner et contrôler les programmes de gestion du patrimoine des espaces verts et 
des aires de jeux - Conduire une opération liée à un projet - Identifier et sélectionner des prestataires et des intervenants - Gérer 
l'exécution des contrats avec les prestataires (délais, coût, etc.)     - Gérer le suivi des travaux et prestations de service réalisés par 
le personnel et les personnes intervenant sur le domaine public (personnel, particuliers, entreprises...) - Elaborer le suivi et la 
gestion des entreprises pour une cohérence de l'interaction entre la régie et les entreprises sur les secteurs d'intervention 
communs.  5. Référent technique de la régie des agents d'astreinte - Gérer administrativement les astreintes : planification, 
heures liées aux sorties, gestion des commandes, élaboration de documents... - Assurer la continuité du service des astreintes par 
la gestion des congés et des absences des agents  - Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Participation à certaines 
manifestations 

V095220700737814001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/09/2022 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - 
Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau 
Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles mortes Désherber manuellement ou 
chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines Déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à 
papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise 
les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095220700737814002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/09/2022 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - 
Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau 
Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles mortes Désherber manuellement ou 
chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines Déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de 
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dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à 
papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise 
les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095220700737814003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/09/2022 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - 
Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau 
Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles mortes Désherber manuellement ou 
chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines Déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à 
papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise 
les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095220700737814004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/09/2022 

Agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - 
Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau 
Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles mortes Désherber manuellement ou 
chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines Déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à 
papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise 
les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095220700737864001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/09/2022 
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démission,...) 

Administrateur(trice) système et réseau (H/F) Direction des services techniques et des systèmes d'information 
Commune du Val d'Oise, la Ville d'Arnouville, territoire de 15 000 habitants situé au nord de Paris, est intégrée à la communauté 
d'agglomération Roissy-Pays de France (370 000 habitants, 42 communes). Le service des systèmes d'information, intégré au 
sein de la direction des services techniques et des systèmes d'information, intervient en support des services de la ville pour 
fournir et maintenir le matériel informatique (matériels communs et postes clients), téléphonique ainsi que toute l'architecture 
réseau nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Les matériels informatiques des écoles de la Ville sont également 
concernés. Il assure le bon fonctionnement de l'ensemble et la continuité de service des moyens intra et/ou externalisés en 
relation avec les prestataires Rattaché au chef du service Systèmes d'Information, l'administrateur(trice) système et réseau 
assurera le bon fonctionnement quotidien des serveurs et des équipements réseau du système d'information en collaboration 
avec le chef de service. Il apporte conseil à sa hiérarchie dans l'optimisation des outils, des processus et des évolutions. Il(elle) 
participera à la mise en oeuvre du schéma directeur informatique en collaboration avec sa hiérarchie et les utilisateurs. Il(elle) 
sera aussi amené(e) à conduire des projets et à venir renforcer le support technique quand cela sera nécessaire. 

V095220700737964001 
 

CCAS de CERGY 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 05/09/2022 

UN REFERENT DE PARCOURS « PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE » (H/F  
Au sein du service Réussite Educative et sous l'autorité du coordinateur du PRE, le référent de parcours réussite éducative 
accompagne l'enfant en étroite coopération avec ses parents et fait le lien entre les différents acteurs. Membre à part entière de 
l'équipe pluridisciplinaire de suivi, ses actions se situent entre autres dans le cadre de la médiation sociale, dans les champs de la 
scolarité, du sanitaire et social et de l'éducatif. 

V095220700737975001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Attaché, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 29/08/2022 

Responsable pôle urbain Urbanisme 
Rattaché à la directrice des services techniques, sous l'autorité de la directrice générale des services et sous l'impulsion du Maire 
et de l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, le futur directeur ou directrice est chargé(e) de :  - Participer à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme  - Mettre en place la planification urbaine  - Superviser et 
piloter les études prospectives  - Coordonner, piloter et superviser des projets d'aménagement urbain  - Définir les principes de la 
mise en oeuvre des autorisations d'urbanisme  - Développer et animer les partenariats  - Organiser la relation avec la population 
et les associations  - Promouvoir la politique d'urbanisme  - Manager et encadrer l'équipe (5personnes)  - Passer et rédiger les 
cahiers des charges techniques des marchés publics  - Gérer les interfaces avec la communauté d'agglomération concernant le 
SIG et les opérations urbaines - Organiser la concertation publique. 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220700738130001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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 

29/07/2022 01/09/2022 

Assistant administratif H/F Direction assemblées et administration générale 
Gestion quotidienne des bâtiments administratifs  Gestion des logements  Gestion administrative  Gestion des assurances  
Gestion des finances 

V095220700738184001 
 

Mairie de PONTOISE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/10/2022 

Animateur socio-culturel Vie des quartiers et animation jeunesse 
Participe à l'élaboration et à la mise en place du projet social de l'Espace Larris Maradas. Pilote et anime les actions et projets . 
Accueille et anime des groupes d'enfants/jeunes, d'adultes et de familles. Élaborer et mettre en oeuvre des programmes 
d'animations socio-éducatives / socio-culturelles en cohérence avec le projet social de l'ELM : Organiser et animer des activités 
de loisirs, ludiques, festives, artistiques ou manuelles ne comportant pas de technicité particulière, avec des publics différents 
(enfants/jeunes, adultes, seniors, familles, ...). Travailler en transversalité avec les référents de chaque espace de la maison de 
quartier et les partenaires de la ville : co-rédiger les projets pédagogiques, les fiches actions, ... 

V095220700738386001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/09/2022 

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - 
Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau 
Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles mortes Désherber manuellement ou 
chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines Déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à 
papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise 
les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095220700738386002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

29/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - 
Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau 
Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles mortes Désherber manuellement ou 
chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines Déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à 
papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise 
les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095220700738386003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/09/2022 

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - 
Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau 
Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles mortes Désherber manuellement ou 
chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines Déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à 
papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise 
les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095220700738386004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/09/2022 

agent de nettoiement urbain H/F Direction de l'espace public 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer un désherbage manuel ou mécanique  - 
Nettoyer les voies, les espaces publics et les ouvrages d'arts :  Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver à grande eau 
Vider et nettoyer les corbeilles à papier Ramasser les petits encombrants et les feuilles mortes Désherber manuellement ou 
chimiquement les voiries Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines Déneiger les voies de circulation et les trottoirs 
des services publics - Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers :  Surveiller et alerter de la présence de 
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dépôts sauvages Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics Observer les lieux d'implantation des corbeilles à 
papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif Expliquer à la population de manière précise 
les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

V095220700738510001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 30/08/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220700738515001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animateur référent ACM : Accueillir, sécuriser enfants/ parents   Encadrer un groupe d'enfant Organiser, préparer et animer des 
activités ludiques, éducatives et de loisirs, des projets adaptées aux besoins des enfants en conformité avec le projet éducatif, 
dans le respect de la réglementation en vigueur Assurer leur sécurité physique, morale et affective Encadrement de la 
restauration collective Construire un lien avec les acteurs éducatifs et les parents Faire le lien avec la direction du service, en cas 
d'absence du directeur Assurer l'étude surveillée ( uniquement pour les primaires) Gestion administrative des inscriptions aux 
activités périscolaires Participer activement aux activités du service enfance En cas d'absence du directeur, il favorise l'échange 
éducatif avec les familles : tient compte de leurs recommandations, rend compte de la journée, de la place et de la participation 
de l'enfant   En cas d'absence du directeur, il instaure de bonnes relations avec les personnels techniques, les différents services 
municipaux et associatifs qui interviennent dans le projet pédagogique de l'équipement En cas d'absence du directeur, il est relai 
administratif, d'organisation, de communication avec la direction du service En cas d'absence du directeur, il est garant du bon 
fonctionnement de la structure, du suivi des plannings animateurs, du rôle de chaque animateur 

V095220700738515002 
 

Mairie de DOMONT 
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 

29/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animateur référent ACM : Accueillir, sécuriser enfants/ parents   Encadrer un groupe d'enfant Organiser, préparer et animer des 
activités ludiques, éducatives et de loisirs, des projets adaptées aux besoins des enfants en conformité avec le projet éducatif, 
dans le respect de la réglementation en vigueur Assurer leur sécurité physique, morale et affective Encadrement de la 
restauration collective Construire un lien avec les acteurs éducatifs et les parents Faire le lien avec la direction du service, en cas 
d'absence du directeur Assurer l'étude surveillée ( uniquement pour les primaires) Gestion administrative des inscriptions aux 
activités périscolaires Participer activement aux activités du service enfance En cas d'absence du directeur, il favorise l'échange 
éducatif avec les familles : tient compte de leurs recommandations, rend compte de la journée, de la place et de la participation 
de l'enfant   En cas d'absence du directeur, il instaure de bonnes relations avec les personnels techniques, les différents services 
municipaux et associatifs qui interviennent dans le projet pédagogique de l'équipement En cas d'absence du directeur, il est relai 
administratif, d'organisation, de communication avec la direction du service En cas d'absence du directeur, il est garant du bon 
fonctionnement de la structure, du suivi des plannings animateurs, du rôle de chaque animateur 

V095220700738515003 
 

Mairie de DOMONT 

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 

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animateur référent ACM : Accueillir, sécuriser enfants/ parents   Encadrer un groupe d'enfant Organiser, préparer et animer des 
activités ludiques, éducatives et de loisirs, des projets adaptées aux besoins des enfants en conformité avec le projet éducatif, 
dans le respect de la réglementation en vigueur Assurer leur sécurité physique, morale et affective Encadrement de la 
restauration collective Construire un lien avec les acteurs éducatifs et les parents Faire le lien avec la direction du service, en cas 
d'absence du directeur Assurer l'étude surveillée ( uniquement pour les primaires) Gestion administrative des inscriptions aux 
activités périscolaires Participer activement aux activités du service enfance En cas d'absence du directeur, il favorise l'échange 
éducatif avec les familles : tient compte de leurs recommandations, rend compte de la journée, de la place et de la participation 
de l'enfant   En cas d'absence du directeur, il instaure de bonnes relations avec les personnels techniques, les différents services 
municipaux et associatifs qui interviennent dans le projet pédagogique de l'équipement En cas d'absence du directeur, il est relai 
administratif, d'organisation, de communication avec la direction du service En cas d'absence du directeur, il est garant du bon 
fonctionnement de la structure, du suivi des plannings animateurs, du rôle de chaque animateur 

V095220700738519001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 30/08/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
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aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220700738546001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

29/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animateur en ALSH Accueillir, sécuriser enfants/ parents   Encadrer un groupe d'enfant Organiser et animer des activités 
éducatives et de loisirs adaptées aux besoins des enfants et dans le respect de la réglementation en vigueur Assurer leur sécurité 
physique, morale et affective Depuis septembre, encadrement des nouvelles activités scolaires (NAP) de 11h30 à 13h30 
Encadrement de la restauration collective Construire un lien avec les acteurs éducatifs et les parents 

V095220700738556001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220700738571001 
 

Mairie de 

BESSANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220700738758001 
 

Mairie de CORMEILLES-

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 01/09/2022 
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EN-PARISIS collectivité 

Educateur de Jeunes Enfants (H/F) Petite Enfance 
Sous l'autorité du directeur de la structure et de son adjoint, vous aurez pour missions principales de : - participer à la mise en 
oeuvre de la politique de la ville en matière d'accueil dans les structures de la petite enfance, - contribuer à l'élaboration du 
projet de service, du projet d'établissement, - organiser les conditions d'accueil et de bien-être de l'enfant et de sa famille, - 
accompagner et soutenir l'équipe, - exercer des missions éducatives et préventives au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 

V095220700738837001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/10/2022 

Cuisinier de groupement territorial (H/F) SDIS 95 / GT 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein d'un groupement territorial, caserne des sapeurs-pompiers.  MISSIONS : Elaborer des 
plats dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective.  Participer aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et de nettoyage des locaux et des matériels de 
restauration. 

V095220700738913001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

29/07/2022 01/10/2022 

Agent administratif Maison de quartier 
- Recevoir, Informer, mettre en relation et orienter le public : accueil physique et téléphonique (identifier et gérer la demande, 
aider à rédiger des documents administratifs), diffusion des informations liées à l'activité du centre. - Accueillir les partenaires, 
les intervenants et les bénévoles. - Accompagner les habitants dans leurs démarches d'accès aux droits. - Gérer les plannings 
(congés, feuilles d'heures...), les inscriptions aux activités (encaissements, factures, régies de recettes) - Appuyer 
administrativement le fonctionnement de la structure : rédaction de courrier, réalisation de tableau de bord, de compte rendu 
de réunion, suivi des commandes de fournitures et de matériels, mise à jour des affichages, gestion de la diffusion de 
l'information. - Co-élaborer les outils de communication (site internet, intranet, plaquette...) et élaborer des documents 
ponctuels (affiches, tracts...). - Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets collectifs. - Contribuer à 
l'application des principes de service public dans l'équipement. 

V095220700738921001 
 

Mairie d'ERMONT 
Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/08/2022 
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Maître Nageur Sauveteur Sports 
- Enseigner, encadrer et animer les activités de la natation à tous types de public conformément aux projets pédagogiques en 
vigueur - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives - Assurer l'accueil, la 
surveillance et la sécurité des usagers conformément au Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) - Gérer le 
matériel pédagogique et l'aménagement des bassins - Effectuer les vérifications du matériel de secourisme avant chaque 
ouverture de l'établissement - Veiller à l'application des règles en matière d'hygiène et du règlement intérieur - Renseigner et 
conseiller le public sur les activités et l'utilisation du matériel - Participer à l'organisation des diverses manifestations organisées 
par le service des sports et de la vie associative (Ronde d'Ermont, Forum des Associations, Nuit de l'eau, etc.) - Participer à 
l'entretien général de l'établissement (vidange annuelle) - Cours particuliers possibles en dehors de son temps de travail 
(autoentrepreneur) 

V095220700738937001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

29/07/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil Sports 
- Assurer le secrétariat de la direction des Sports et l'accueil de l'Espace Jeunesse en alternance avec l'assistante administrative 
du service Jeunesse. - Favoriser l'accueil physique et téléphonique, l'information des usagers et leur orientation - Assurer la 
gestion administrative du service des Sports (courriers, notes, documents officiels...) - Suivi des courriers départ et arrivée du 
secteur 

V095220700738965001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

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 

29/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Urbanisme (F/H) Urbanisme 
Missions : - Encadrement d'un agent au sein du service chargé de vous assister dans vos missions. - Planification : évolution du 
Plan Local d'Urbanisme,  - Foncier : participation à la définition de la politique foncière communale ; - Suivi DIA et conventions 
avec EPFIF et SAFER, préemptions, cessions, bien sans maîtres. - Habitat et construction : SRU/triennales, accueil des promoteurs 
et bailleurs, suivi des procédures périls. - Suivi des études urbaines pour l'aide à la définition des orientations stratégiques en 
matière d'urbanisme. - Aménagement pré-opérationnel : suivi des projets d'aménagement Le Haras, Fermes Sud, OAP1 et Ferme 
Cuypers, aménagements paysagers rue de Derrière les Murs, rue Gabriel Péri etc- - Assurer la relation aux usagers et la 
concertation sur les sujets d'urbanisme. - Suivi et pré-instruction des demandes d'autorisation de droit des sols (instruction à la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France), contrôle de la conformité des constructions. - Suivi des contentieux en 
lien avec les services de la communauté d'agglomération, - Accueil du public pour conseils et informations  - Préparation des 
délibérations au conseil municipal, 

V095220700739031001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

29/07/2022 31/08/2022 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031003 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031005 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031006 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031007 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031008 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031009 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031010 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031011 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031012 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031013 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031014 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031015 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739031016 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

29/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700739039001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

29/07/2022 31/08/2022 
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ASVP Police Municipale 
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, Prévention aux abords des équipements publics, 
Renseignement aux usagers de la voie publique, Accueil et contrôle de l'accès aux équipements publics, Veille relative à la 
protection des personnes, Surveillance technique à partir de rondes et d'itinéraires, Surveillance des parcs et jardins publics, 
Participation à des cérémonies et manifestations organisées par (ou à la demande de) la Ville. 

V095220800739381001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/10/2022 

graphiste H/F Direction de la communication et des relations publiques 
Placé sous l'autorité de la responsable des opérations de communication au sein de la direction de la Communication et des 
relations publiques, ce poste requiert une bonne connaissance des arts graphiques et des techniques actuelles, ainsi qu'une 
curiosité pour les activités et les services développés par la collectivité.     Principales missions :  - Participer à la cohérence 
graphique des documents " print " (Flyers, affiches, kakémonos...) produits et de leur qualité technique  - Valoriser les actions de 
communication de la ville (culture, sport, cadre de vie) et faire vivre la charte graphique chantier  - Intervenir sur la mise en page 
des magazines, newsletters, lettres du Maire et leurs évolutions  - Intervenir sur la conception et réalisation des pages web et 
travailler en transversalité avec le webmaster pour améliorer la lisibilité des sites internet  - Être force de proposition et de 
création graphique  - Participer à la recherche d'accroche, slogan pour les campagnes de communication ou pour tout autre 
support papier  - Participer à la réflexion générale de l'image de la ville  - Réaliser des animations pour web en motion design 
notamment  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan et des actions de communication  - Assurer le suivi des 
productions de documents et supports 

V095220800739385001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Service de la police municipale 
Sous l'autorité du responsable, vous faites respecter la réglementation à l'arrêt et au stationnement ainsi que l'affichage et la 
validité des certificats d'assurances. Vous constatez les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et 
participez à des missions de prévention aux abords des groupes scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.  A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes :  Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement :  -Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques ;  -Alerter l'autorité territoriale d'un risque 
relatif à la sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques ;  -Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, 
du code des assurances, du règlement sanitaire départementale et du code de l'environnement ;  -Relever une infraction et la 
qualifier ;  -Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement ;  -Etablir des procès-verbaux 
d'infraction ;  -Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires ;  -Rédiger des comptes-rendus, des rapports 
d'activité et de surveillance.     Assurez la prévention aux abords des équipements et lieux publics :  - Sécuriser le passage des 
piétons sur la voie publique ;  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus aux abords d'un équipement ou d'un 
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lieu public ;  - Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents ;  - Transmettre des informations 
par radio ;  - Secourir les individus en cas de besoin et assurer la protection des personnes.     Renseigner les usagers des voies 
publiques :  - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées ;  - Expliquer les règles relatives à l'arrêt et au 
stationnement. 

V095220800739386001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Service de la police municipale 
Sous l'autorité du responsable, vous faites respecter la réglementation à l'arrêt et au stationnement ainsi que l'affichage et la 
validité des certificats d'assurances. Vous constatez les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et 
participez à des missions de prévention aux abords des groupes scolaires, des autres bâtiments et lieux publics.  A ce titre, vous 
assurez les missions suivantes :  Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement :  -Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques ;  -Alerter l'autorité territoriale d'un risque 
relatif à la sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques ;  -Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, 
du code des assurances, du règlement sanitaire départementale et du code de l'environnement ;  -Relever une infraction et la 
qualifier ;  -Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement ;  -Etablir des procès-verbaux 
d'infraction ;  -Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires ;  -Rédiger des comptes-rendus, des rapports 
d'activité et de surveillance.     Assurez la prévention aux abords des équipements et lieux publics :  - Sécuriser le passage des 
piétons sur la voie publique ;  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus aux abords d'un équipement ou d'un 
lieu public ;  - Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents ;  - Transmettre des informations 
par radio ;  - Secourir les individus en cas de besoin et assurer la protection des personnes.     Renseigner les usagers des voies 
publiques :  - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées ;  - Expliquer les règles relatives à l'arrêt et au 
stationnement. 

V095220800739423001 
 

Mairie de VAUREAL 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/10/2022 

Gardien/brigadier de police municipale (F/H)  
Sous l'autorité de la chef de service de police municipale, au sein d'une équipe de 4 gardiens/brigadiers - brigadiers chef et un 
ASVP, vous serez chargé(e) d'exercer les missions de prévention nécessaires au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et à la 
tranquillité publique des habitants. Dans ce cadre, vous assurez une mission de proximité auprès de la population dans toute sa 
diversité et aurez pour missions :  * Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service * Participer à 
l'amélioration de la qualité d'intervention auprès de la population avec laquelle une relation de proximité est établie * Travailler 
en liaison et en opération avec la Police Nationale * Sécuriser l'espace public et lutter contre toutes formes d'incivilité 
(insalubrité, nuisances sonores, pollution, infractions au code de la route, etc.) * Appliquer et contrôler le respect du pouvoir de 
police du maire sur son territoire d'intervention * Participer aux actions de préventions routières * Assurer la protection routière 
et la sécurité des piétons et veiller au respect des règles de stationnement et de circulation ; * Porter assistance aux personnes 
vulnérables et fragilisées (personnes âgées, sans-abris, victimes d'agression, écoliers, etc.). * Veiller au bon déroulement des 
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manifestations publiques et cérémonies * Surveiller les " Opérations Tranquillité Vacances " * Prévenir les conflits et contribuez 
par votre présence à apaiser les tensions en allant à la rencontre des usagers.  Compétences/formations & qualités requises   * 
Titulaire ou lauréat du concours de gardien de police municipale  * Connaissances sur la réglementation et les procédures 
régissant la Police municipale * Maîtrise de soi, discernement, qualités relationnelles et d'écoute avec le public et 
l'environnement professionnel  * Respect de la déontologie et de la confidentialité * Adaptabilité à tout type de situation * 
Aptitude à rendre compte (verbal, écrit). * Sens du travail en équipe. * Utilisation de l'outil informatique et logiciel de police 
municipale (Municipol) * Permis B obligatoire 

V095220800739540001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des bâtiments DSTP 
Effectue seul ou en équipe, sous le contrôle du responsable logistique et entretien des bâtiments: - l'enchaînement des travaux 
nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux du patrimoine de la collectivité  - le contrôle de l'état de 
propreté des bâtiments et matériels confiés - le suivi de l'approvisionnement en matériel et produits nécessaires aux missions - 
remise en états des site selon besoins (décapage, métallisation des sols) Peut être amené, afin de compléter son emploi du temps 
à : - assurer le service des goûters en ALSH - assurer la surveillance en restaurant scolaire 

V095220800739673001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

01/08/2022 01/10/2022 

Adjoint au Coordinateur Administratif et Pédagogique de Secteur (H/F) DEE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Sous la responsabilité du 
directeur d'établissement, aider à l'élaboration et à l'animation du projet éducatif et pédagogique des accueils périscolaires. 
Aider à l'organiser et à la coordination de la mise en place des activités qui en découlent * En l'absence du directeur, faire 
fonctionner une structure d'accueil et organiser le travail des équipes, en conformité avec les orientations de la collectivité et la 
réglementation (encadrement, accompagnement, formation des agents) * Participer au projet global de la structure sous 
l'autorité du service et en totale transparence * Aider à l'élaboration des projets d'animation et activités en concertation avec 
l'équipe d'animation * Gestion de l'absence des agents en lien avec la coordination de l'enfance et des écoles * Travailler en 
parfaite collaboration avec la direction d'école * Faire respecter les principes du service public (égalité, continuité, adaptabilité, 
équité) CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service public / 
Réunions en soirée (conseil d'école...) * Rythme de travail et pics d'activité liés au présentiel enfants 

V095220800739673002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 

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 

01/08/2022 01/10/2022 
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principal de 2ème classe collectivité 

Adjoint au Coordinateur Administratif et Pédagogique de Secteur (H/F) DEE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants * Sous la responsabilité du 
directeur d'établissement, aider à l'élaboration et à l'animation du projet éducatif et pédagogique des accueils périscolaires. 
Aider à l'organiser et à la coordination de la mise en place des activités qui en découlent * En l'absence du directeur, faire 
fonctionner une structure d'accueil et organiser le travail des équipes, en conformité avec les orientations de la collectivité et la 
réglementation (encadrement, accompagnement, formation des agents) * Participer au projet global de la structure sous 
l'autorité du service et en totale transparence * Aider à l'élaboration des projets d'animation et activités en concertation avec 
l'équipe d'animation * Gestion de l'absence des agents en lien avec la coordination de l'enfance et des écoles * Travailler en 
parfaite collaboration avec la direction d'école * Faire respecter les principes du service public (égalité, continuité, adaptabilité, 
équité) CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service public / 
Réunions en soirée (conseil d'école...) * Rythme de travail et pics d'activité liés au présentiel enfants 

V095220800739680001 
 

Mairie de VAUREAL 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

01/08/2022 01/11/2022 

Chargé(e) de Formation _ Emploi _ Mobilité (H/F)  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, au sein d'une équipe composée d'un adjoint à la DRH et 
de 3 gestionnaires RH, le/la chargé (e) de formation-emploi-mobilité a pour mission d'identifier et analyser les besoins 
individuels et collectifs en matière de recrutement et de formation en cohérence avec la politique ressources humaines de la 
collectivité. Il/elle assure un rôle d'accompagnement des agents recrutés ou déjà en poste dans la construction de leurs parcours 
professionnels.  Missions liées à la formation et l'accompagnement à la mobilité * Elaboration, mise en oeuvre, suivi et 
évaluation du plan de formation  * Assurer un rôle de conseil auprès des agents et les accompagner dans les différentes étapes 
de leur parcours professionnel (intégration, professionnalisation, préparation aux concours, reconversion professionnelle, 
mobilité, PPR...), * Analyse des besoins, conseil et accompagnement des services dans leurs projets (aide à la définition des 
besoins, rédaction des cahiers des charges, recherche de prestataires...) * Elaborer/mettre à jour les outils et règlements en lien 
avec la formation ( règlement interne, recueil des besoins, ordres de missions, fiches de suivis...) * Participation à l'élaboration, 
mise en oeuvre et suivi des formations pilotées par la CNFPT (dont la FIL " Boucle de l'Oise ") * Elaboration et suivi du budget et 
tableaux de bords liés à la formation * Gestion administrative, financière et logistique des actions de formations en intra et en 
extra (convocations, réservations salles, repas,  bilans de fin de session, bons de commande et traitement des factures, ...)  Mettre 
en oeuvre le processus de recrutement et d'intégration : * Élaborer et mettre à jour les profils de postes * Rédiger et diffuser les 
annonces d'emploi auprès des différents réseaux spécialisés * Planifier et participer aux entretiens de recrutement en 
collaboration avec les responsables de service  * Elaborer des grilles d'entretien et rédaction de comptes rendus, * Rédiger les 
courriers de recrutement et constituer les dossiers administratifs à transmettre aux gestionnaires carrière et paie * Préparation et 
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suivi de l'intégration des nouveaux recrutés (accueil des nouveaux agents, diffusion d'informations sur la collectivité, 
rédaction/mise à jour d'un livret d'accueil...) COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES   * Connaissance du statut et 
des métiers de la FPT * Maîtrise des concepts fondamentaux en RH et dispositifs de formation  * Maîtriser les techniques de 
recrutement et entretiens individualisés * Savoir analyser les activités, les compétences, inférer les savoirs * Rédiger un profil de 
poste, une annonce, une synthèse d'entretien, * Maîtriser l'outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, Outlook)  * Capacité à 
travailler en équipe et en transversalité * Qualités relationnelles et d'écoute * Discrétion professionnelle et réserve, * Rigueur et 
sens de l'organisation, * Autonomie, être force de proposition 

V095220800739725001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne ALSH 
Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 

V095220800739746001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne ALSH 
Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 

V095220800739760001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne ALSH 
Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 

V095220800739771001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne ALSH 
Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 
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V095220800739802001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

01/08/2022 29/08/2022 

Auxiliaire Petite Enfance Maison de la Petite Enfance 
Répondre aux besoins physiologiques et affectif de  l'enfant et lui apporter un climat de sécurité affective. Savoir allier les prises 
en charge de l'enfant individuellement et en groupe. Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son développement 
psychomoteur, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des parents. Accompagner les familles dans un esprit 
de soutien à la parentalité. Travailler en équipe et participer activement à la réflexion et à l'élaboration du projet pédagogique 
de la structure. 

V095220800739880001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne ALSH 
Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 

V095220800739894001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/10/2022 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Entretien des locaux et de restauration scolaire 
Effectue les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de 
leurs abords. Assure l'entretien courant des matériels et machines utilisés. Participe au service des repas de la restauration 
scolaire 

V095220800739965001 
 

Mairie de VETHEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

agent de service cantine restaurant scolaire 
L'agent devra assurer l'accueil des élèves de l'école, dresser les tables, procéder au réchauffage des plats, servir les repas et aide si 
besoin, nettoyage complet du matériel, vaisselle et locaux, lavage/repassage, gestion des stocks des produits d'entretien, utiliser 
les protocoles d'entretien et d'hygiène de la structure. 
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V095220800740060001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

Maitre nageur sauveteur Centre aquatique de 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.  Missions principales :   -  Surveiller 
l'ensemble de la zone de baignade - Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics, - Coordonner et mettre en oeuvre sur le 
plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, - Appliquer les procédures d'intervention destinées à 
assurer la sécurité des usagers, - Faire appliquer le règlement intérieur, - Renseigner et orienter les usagers, - Pratiquer les gestes 
de premiers secours et de réanimation si besoin. 

V095220800740060002 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

Maitre nageur sauveteur Centre aquatique de 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.  Missions principales :   -  Surveiller 
l'ensemble de la zone de baignade - Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics, - Coordonner et mettre en oeuvre sur le 
plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, - Appliquer les procédures d'intervention destinées à 
assurer la sécurité des usagers, - Faire appliquer le règlement intérieur, - Renseigner et orienter les usagers, - Pratiquer les gestes 
de premiers secours et de réanimation si besoin. 

V095220800740128001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Responsable service- Centre Socioculturel  
Le Centre Socio-Culturel fait partie de la Direction des Centres Sociaux et de la Jeunesse et participe à la dynamique du quartier 
par ses projets et son partenariat. Le Directeur, en sa qualité de Responsable de service, assure la gestion de la structure et la 
mise en oeuvre du Projet Social. Ses missions sont les suivantes :   Gestion globale de l'équipement   - Définir, et conduire la mise 
en oeuvre du Projet Social en lien avec les élus, les partenaires, les acteurs sociaux et les habitants, être garant du rapport 
d'activité annuel et de la démarche de renouvellement ou bilan du Projet Social ; - Impulser et évaluer des projets d'animation 
sociale en direction de la population ; - Favoriser l'implication des habitants dans le fonctionnement du Centre Social et 
l'implication citoyenne des habitants dans les projets municipaux de Rénovation Urbaine et de transformation de la Ville ; - 
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Représenter le centre Socio-Culturel dans différentes instances ;  - Assurer le suivi des projets développés au sein du centre et être 
garant de la relation au public ; - Mettre en oeuvre les consignes de sécurité du public accueilli (commission sécurité, sécurité 
incendie...).  Gestion administrative et financière de la structure  - Gérer administrativement et financièrement la structure, 
assurer l'instruction de dossiers administratifs avec le Responsable Administratif et Financier ; - Elaborer avec son équipe les 
demandes de subventions des actions qu'il porte et en assurer le suivi (élaboration de projets, constitution et dépôt des 
demandes, notifications, versements, bilans) ; -Participer en lien avec le service financier de la Ville, et le responsable 
Administratif et Financier à la préparation et l'exécution du budget de la maison de quartier.  Gestion des ressources humaines  - 
Encadrer et gérer une équipe permanente ; - Suivre et organiser la gestion des congés, des absences, des formations, des 
maladies, des récupérations et des heures supplémentaires du personnel de la MQ ; - Assurer l'encadrement, le suivi de la 
formation des agents placés sous sa responsabilité ; - Piloter la réunion plénière hebdomadaire de l'équipe ; - Réaliser les 
entretiens annuels d'évaluation ; - Animer la transversalité&#769; des différents secteurs d'activités du centre. 

V095220800740128002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Responsable service- Centre Socioculturel  
Le Centre Socio-Culturel fait partie de la Direction des Centres Sociaux et de la Jeunesse et participe à la dynamique du quartier 
par ses projets et son partenariat. Le Directeur, en sa qualité de Responsable de service, assure la gestion de la structure et la 
mise en oeuvre du Projet Social. Ses missions sont les suivantes :   Gestion globale de l'équipement   - Définir, et conduire la mise 
en oeuvre du Projet Social en lien avec les élus, les partenaires, les acteurs sociaux et les habitants, être garant du rapport 
d'activité annuel et de la démarche de renouvellement ou bilan du Projet Social ; - Impulser et évaluer des projets d'animation 
sociale en direction de la population ; - Favoriser l'implication des habitants dans le fonctionnement du Centre Social et 
l'implication citoyenne des habitants dans les projets municipaux de Rénovation Urbaine et de transformation de la Ville ; - 
Représenter le centre Socio-Culturel dans différentes instances ;  - Assurer le suivi des projets développés au sein du centre et être 
garant de la relation au public ; - Mettre en oeuvre les consignes de sécurité du public accueilli (commission sécurité, sécurité 
incendie...).  Gestion administrative et financière de la structure  - Gérer administrativement et financièrement la structure, 
assurer l'instruction de dossiers administratifs avec le Responsable Administratif et Financier ; - Elaborer avec son équipe les 
demandes de subventions des actions qu'il porte et en assurer le suivi (élaboration de projets, constitution et dépôt des 
demandes, notifications, versements, bilans) ; -Participer en lien avec le service financier de la Ville, et le responsable 
Administratif et Financier à la préparation et l'exécution du budget de la maison de quartier.  Gestion des ressources humaines  - 
Encadrer et gérer une équipe permanente ; - Suivre et organiser la gestion des congés, des absences, des formations, des 
maladies, des récupérations et des heures supplémentaires du personnel de la MQ ; - Assurer l'encadrement, le suivi de la 
formation des agents placés sous sa responsabilité ; - Piloter la réunion plénière hebdomadaire de l'équipe ; - Réaliser les 
entretiens annuels d'évaluation ; - Animer la transversalité&#769; des différents secteurs d'activités du centre. 

V095220800740128003 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

01/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

 

Responsable service- Centre Socioculturel  
Le Centre Socio-Culturel fait partie de la Direction des Centres Sociaux et de la Jeunesse et participe à la dynamique du quartier 
par ses projets et son partenariat. Le Directeur, en sa qualité de Responsable de service, assure la gestion de la structure et la 
mise en oeuvre du Projet Social. Ses missions sont les suivantes :   Gestion globale de l'équipement   - Définir, et conduire la mise 
en oeuvre du Projet Social en lien avec les élus, les partenaires, les acteurs sociaux et les habitants, être garant du rapport 
d'activité annuel et de la démarche de renouvellement ou bilan du Projet Social ; - Impulser et évaluer des projets d'animation 
sociale en direction de la population ; - Favoriser l'implication des habitants dans le fonctionnement du Centre Social et 
l'implication citoyenne des habitants dans les projets municipaux de Rénovation Urbaine et de transformation de la Ville ; - 
Représenter le centre Socio-Culturel dans différentes instances ;  - Assurer le suivi des projets développés au sein du centre et être 
garant de la relation au public ; - Mettre en oeuvre les consignes de sécurité du public accueilli (commission sécurité, sécurité 
incendie...).  Gestion administrative et financière de la structure  - Gérer administrativement et financièrement la structure, 
assurer l'instruction de dossiers administratifs avec le Responsable Administratif et Financier ; - Elaborer avec son équipe les 
demandes de subventions des actions qu'il porte et en assurer le suivi (élaboration de projets, constitution et dépôt des 
demandes, notifications, versements, bilans) ; -Participer en lien avec le service financier de la Ville, et le responsable 
Administratif et Financier à la préparation et l'exécution du budget de la maison de quartier.  Gestion des ressources humaines  - 
Encadrer et gérer une équipe permanente ; - Suivre et organiser la gestion des congés, des absences, des formations, des 
maladies, des récupérations et des heures supplémentaires du personnel de la MQ ; - Assurer l'encadrement, le suivi de la 
formation des agents placés sous sa responsabilité ; - Piloter la réunion plénière hebdomadaire de l'équipe ; - Réaliser les 
entretiens annuels d'évaluation ; - Animer la transversalité&#769; des différents secteurs d'activités du centre. 

V095220800740151001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Psychologue de classe 
normale 

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 

01/08/2022 01/09/2022 

Psychologue (F/H) Politique de la Ville 
La psychologue exerçant à la MSP est un professionnel qui écoute, accompagne et aide les personnes (enfants, adolescents, 
adultes, salariés, couples...) qui présentent des troubles moraux ou psychiques, ponctuels ou chroniques. Missions principales * 
réaliser des évaluations psychologiques et poser des diagnostics ; * accompagner les personnes présentant des troubles du 
comportement et de la personnalité ; * mettre en place des thérapies individuelles adaptées Compétences En contact avec un 
public souvent en proie à des difficultés morales ou psychiques, le psychologue doit être doté d'une grande capacité d'écoute et  
doit posséder une capacité naturelle à faire parler les gens.  Le sens de l'observation et de la relance sont des qualités 
indispensables.  Le psychologue doit garder en toutes circonstances sa neutralité et son objectivité et doit faire preuve d'une 
grande capacité d'adaptation à toutes les situations. 
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V095220800740203001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/01/2023 

agent technique du bâtiments Bâtiments 
- Réaliser au quotidien des travaux d'amélioration, de modification, de maintenance et de dépannage     des installations, - 
Préparer et réaliser divers travaux tous corps d'état, - Remplacer les tubes et ampoules d'éclairage défectueux, - Procéder aux 
opérations de réparation de maintenance et d'entretien périodiques des installations, - Assurer des visites planifiées de 
surveillance et de sécurité, - Consigner les interventions sur les installations et en rendre compte. 

V095220800740278001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Attaché 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Rresponsable service Politique Ville-Vie Associative et Développement Local Politique Ville, Vie associative, 
Développement Local 
* Participer à la définition des orientations stratégiques et décliner les objectifs opérationnels de la collectivité en matière de 
développement local * Assurer une expertise technique auprès des élu.e.s (1ère adjointe en charge de la mission égalité femmes-
hommes, adjointe à la politique de la Ville, adjoint.e.s de quartier, élue déléguée à la vie associative, élue déléguée à la lutte 
contre les discriminations...) * Garantir la mise en oeuvre et l'articulation des projets et dispositifs portés par les secteurs 
rattachés, en impulsant une approche dynamique et transversale :  - Politique de la Ville/Vie associative : suivi du contrat de ville 
et des dispositifs associés (ex : TFPB) structuration et animation de la vie associative ;  - Mission égalité et lutte contre les 
discriminations  - Vie des Quartiers : accompagnement des initiatives locales, projets de développement participatif, 
préfiguration de la régie de quartier, impulsion des conseils de quartier ... ; * Encadrer et animer une équipe de professionnels 
dédiés  (7 agents)  * Assurer le suivi administratif et budgétaire du service ; * Assurer la cohérence de ces secteurs avec les projets 
urbains en favorisant les dynamiques habitantes ; * Favoriser le lien avec les centres socio-culturels, 1ers équipements de 
proximité dans les quartiers  * Maintenir et impulser des initiatives innovantes dans chacun des secteurs ; * Initier et gérer des 
instances ad hoc de participation des habitants ; 

V095220800740279001 
 

Mairie de VETHEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

22h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

01/08/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et d'entretien du gite communal (F/H) techniques 
L'agent sera chargé de l'accueil des locataires du gîte communal, du suivi administratif et comptable (gestion des réservations) 
entretien des locaux, lavage repassage  horaires irréguliers (éventuellement adaptés aux demandes saisonnières) service le 
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week-end si besoin 

V095220800740334001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Agent de maîtrise 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Responsable Magasin (F/H) Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Cuisine Centrale  - Missions :  - Garant de l'hygiène et sécurité  du magasin - Contrôle 
qualitatif et quantitatif des livraisons de marchandises alimentaires ou autres, et du stockage  dans les espaces adaptés  - 
Passation des commandes de produits alimentaires et non alimentaires ou matériels auprès des fournisseurs - Vérification des 
températures des chambres froides de stockage - Suivi des demandes fêtes et Cérémonies - Supervision de la préparation des 
sorties de marchandises pour les différentes prestations suivant le planning de production, ainsi que les demandes pour  fêtes et 
cérémonies - Supervision de la réception des différents produits non alimentaires (jetables- produits d'entretien) et préparation 
suivant les commandes des offices - Vérification du stock et des dates limite de consommation (rotation des produits- stock 
minimum) - Prise des effectifs et Suivi des effectifs journaliers - Entretien du matériel et des locaux de stockage - Participation à 
différentes réunions (commission menus, réunion magasin etc), se terminant après 16h - Etablissement des coûts pour toutes les 
prestations - Toutes les tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service 

V095220800740367001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Technicien, 
Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 

107481 - technicien micro Direction des systèmes d'information 
* Assurer la résolution d'incidents  * Réaliser les installations de logiciels * Analyser et proposer des axes d'améliorations 
techniques * Analyser et traiter des demandes spécifiques (TPE, ...) * Assurer le dépannage d'installation spécifique * Faciliter la 
gestion des consommables pour les utilisateurs  * Assurer une veille technologique * Gérer les logiciels spécifiques  * Lancer des 
consultations et passer les commandes dans son périmètre 

V095220800740378001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché principal 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 
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Directeur Affaires Juridiques, Direction des affaires Juridiques 
secrétariat général  Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des services, le/la Directeur.rice de la Direction des Affaires 
juridiques et de la commande publique et du secrétariat général est chargé.e de structurer l'organisation et l'animation de la 
direction et d'en coordonner l'ensemble des missions. Il/elle apporte son expertise juridique dans les domaines variés du droit. La 
Direction des affaires juridiques, de la commande publique et du secrétariat général est composée de 3 pôles : le pôle Affaires 
juridiques, le pôle Commandes publiques et le pôle secrétariat général  Missions :  Encadrement de direction :   - Répartir et 
planifier les activités en fonction des contraintes de la Direction - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents - Apporter 
une aide technique et méthodologique aux responsables de p^le dans le pilotage, le suivi et le contrôle des activités - Animer des 
réunions de direction - Veiller à la réactivité et à la qualité des pôles - Anticiper et réguler les conflits - Organiser la diffusion de 
l'information au sein des pôles - Veiller au bien être des agents de son périmètre et à une bonne cohésion d'équipe.   En pilotant 
le pôle affaires juridiques, le directeur(rice) apporte assistance et conseil juridique auprès de la Direction Générale et des services 
:   - Conseiller la direction générale et les services par la réalisation d'études juridiques ou d'expertises dans la gestion de dossiers 
complexes ou de montage d'opérations innovantes (DSP, partenariats, montages juridiques et financiers) - Sensibiliser les 
services et les élus sur les risques encourus par la collectivité - Analyser les risques contentieux et faire des propositions 
adéquates - Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité, veille juridique  Gère les contentieux et 
des précontentieux  - Analyser la nature des litiges et en évaluer les enjeux. - Gérer les contentieux par la définition d'une 
stratégie contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas échéant, représenter le 
cas échéant la collectivité en justice. - Intégrer au process des services les enseignements des phases contentieuses (amélioration 
et sécurisation).  Conçoit, impulse et sécurise les assemblées délibérantes :   Concevoir des outils de planification et 
d'organisation des instances en lien avec les services, ainsi que les procédures de contrôle des actes (pré-contrôle de légalité). - 
Impulser une démarche partagée avec les directions quant à la production des documents pour les instances et des actes. - 
S'assurer de la sécurisation juridique de l'organisation et du déroulement des instances, ainsi que des actes des actes.  Supervise 
la bonne gestion des polices d'assurances et des sinistres :   - Assurer un suivi administratif et financier des contrats d'assurance - 
Analyser les clauses des contrats et optimiser leur mise en concurrence. - Gérer les déclarations des sinistres et des réclamations - 
Évaluer les responsabilités - Solliciter des expertises juridiques et techniques - Gérer les relations avec le courtier et les assureurs - 
Suivre les relations avec les usagers et les indemnisations  En pilotant le pôle commande publique, le directeur(rice)  planifie la 
commande publique et la politique d'achat  - Contrôler l'évaluation préalable des besoins - Élaborer les documents 
administratifs de cadrage - Élaborer et piloter les outils de la commande publique - Contrôler la planification et la 
programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de rationalisation des coûts et d'optimisation de la 
gestion des ressources - Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité - Rédiger des 
contrats de complexité variable - Intégrer des clauses de développement durable dans les marchés publics - Mettre en place des 
procédures d'achats responsables ou durables - Construire des montages juridiques et financiers et élaborer des 

V095220800740415001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 
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Directrice Affaires Générales, du Cimetière et de la qualité de l'Accueil Direction Affaires Générales, du Cimetière et 
de la qualité de l"Accueil 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur (rice) général adjoint ressources moyens, le/la Directeur.rice de la Direction des des 
Affaires Générales, du cimetière et de la qualité de l'accueil est chargé.e de structurer l'organisation et l'animation de la direction 
et d'en coordonner l'ensemble des missions La direction des Affaires Générales, du cimetière et de la qualité de l'accueil est 
composée de 3 pôles : les affaires générales, le cimetière et le guichet unique.  Missions :  Encadrement de direction :   - Répartir et 
planifier les activités en fonction des contraintes de la Direction - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents - Animer des 
réunions de direction - Veiller à la réactivité et à la qualité des pôles - Anticiper et réguler les conflits - Organiser la diffusion de 
l'information au sein des pôles - Veiller au bien être des agents de son périmètre et à une bonne cohésion d'équipe - Gestion du 
budget - Rédaction des délibérations et autres notes ou courriers nécessitant une attention particulière.  En pilotant le pôle des 
Affaires générales, le directeur(rice) assure les missions suivantes :   - Superviser et organiser l'enregistrement des déclarations de 
naissances et reconnaissances, des déclarations de décès - Pilotage du recensement de la population ; - Superviser et organiser 
la réception des dossiers de mariages ; - Superviser et organiser l'organisation du service pour une bonne gestion des CNI et 
passeports ; - S'assurer de la bonne gestion des  inscriptions sur la liste électorale ; - Pilote l'organisation des élections en 
associant les agents du pôle ; - Veille permanente en matière de droit d'état civil et des élections.  En pilotant le pôle du guichet 
unique :   - A des fins de se rapprocher des critères de labellisation (exemple Qualiville), pilotage d'un plan d'action sur la qualité 
de l'accueil physique du guichet unique ;   - Pilotage du plan d'actions sur l'accueil téléphonique ;  - Pilotage du plan d'actions sur 
l'accueil numérique ;  - Amélioration continue du parcours usager ;  - Accompagnement formation des agents d'accueil ;  - 
Réflexion et mise en oeuvre d'une réflexion globale sur l'amélioration des accueils de la ville en lien avec les responsables des 
services ; - Chef de projet sur des actions particulières en lien avec des sujets d'accueil (l'accueil de non francophone, la fracture 
numérique sur les formalités administratives...)  En pilotant le cimetière :   - Pilote la gestion du cimetière en lien avec la fin des 
pesticides ;   - Assure une veille permanente en matière de droit funéraire. 

V095220800740454001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Responsable Commannde Publique Diorection des Affaires Juridiques, de la Commande publique et du Secrétariat 
Général 
Sous l'autorité du Directeur Affaires Juridiques   Le responsable du pôle est garant de la régularité des procédures liées à la 
commande publique (marchés publics, délégations de service public, ...) et  de la diffusion d'outils de bonnes pratiques dans la 
collectivité.  Missions : Le responsable du pôle de la commande publique est en charge de : - Superviser et suivre les procédures 
de passation des contrats de  la commande publique (marchés publics, délégation de service public, ....): rédaction des pièces 
(avis d'appel public à la concurrence, acte d'engagement, CCAP, règlement de la consultation, rapport de présentation...) et des 
délibérations du Conseil Municipal ; gestion des envois des pièces au contrôle de légalité ; rédaction des lettres de réponse aux 
candidats évincés ; rédaction des avis d'attribution... ; - Suivre l'exécution des contrats de la commande publique : rédaction 
d'actes intervenant au cours de l'exécution des contrats (avenants, résiliation,...), et rôle de conseil auprès des services ;   - Assurer 
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le secrétariat des commissions : commission d'appel d'offre, jury de concours et commission de délégation de service public, .... - 
Gestion des pré-contentieux et suivi des contentieux liés à la commande publique ; - Conseiller/ assister les services et les élus 
dans le domaine de la commande publique (rédaction de notes administratives,...) ; - Elaborer et développer les procédures 
internes permettant le partage de bonnes pratiques et la bonne application de la réglementation par les services ; - Mettre en 
place une réflexion sur la mutualisation interne des achats,   - Superviser la dématérialisation des procédures et actes  de la 
commande publique. - Planifier l'activité du Pôle ;  organiser et superviser le travail au sein du pôle commande publique - 
Suppléer le Directeur des Affaires Juridiques sur  l'activité du pôle " des Actes Administratifs - du Courrier - des Archives " 

V095220800740493001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

01/08/2022 01/11/2022 

7363 - agent d'exploitation Direction des mobilités 
Le Conseil départemental recrute pour le service territorial des routes Vexin - centre d'exploitation de Marines de la Direction des 
Routes, un agent d'exploitation en charge de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du 
centre d'exploitation, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent de 
service public, il patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour 
remédier aux défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la 
sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  * Participation à l'entretien courant, au fauchage ou au 
nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et 
bleues et des équipements de la route. * Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en 
installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la 
voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. * Viabilisation du réseau routier en participant 
aux actions de salage, déneigement, élagage * Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages 
d'arts et des dépendances de la voirie * Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée et des équipements de voirie * 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale * Entretien du matériel et des locaux 

V095220800740532001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Chargée de Mission subventions et recherche financière  de co-financements Financier 
Placé sous l'autorité directe du Responsable du service financier et avec l'appui des services opérationnels de la commune, vous 
piloterez l'optimisation des ressources et plus particulièrement les subventions d'investissement.  Missions :  * Assurer une veille 
active et prospecter sur les dispositifs de contractualisations/subventions/appels à projets proposés par les financeurs publics 
(Etat, Fonds européens, Département, Région, Communauté d'Agglomération) et toutes autres nouvelles opportunités de 
financement sur la section d'investissement comme de fonctionnement * Conseiller les services sur les sources de subventions en 
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investissement possibles en amont des projets ; Participation aux réunions d'élaboration du Programme Pluriannuel 
d'Investissement * Définir et formaliser des procédures de recherche de subventions en investissement et mettre en place des 
tableaux de bord relatifs aux projets subventionnés, au suivi de l'état d'avancement des paiements et du solde à percevoir, aux 
avenants compte tenu de l'évolution des dossiers (calendriers, coûts réel) et réaliser un bilan régulier des financements (obtenus 
/ refusé) ; * Communiquer, sensibiliser et accompagner, les services concernés par les dispositifs et les appels à projets des 
différents financeurs dans leurs dossiers de demande d'aide financière en section d'investissement * Élaborer des dossiers de 
demandes de subventions en lien avec les services opérationnels (candidature, montage du dossier d'instruction, production, 
collecte et transmission de l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution des dossiers) et en assurer le suivi en section 
d'investissement (demandes d'appel de fond auprès de l'ensemble des financeurs, relances auprès des financeurs si nécessaire, 
engagements comptables). * Rédiger toutes les correspondances afférentes, notes de synthèse, en partenariat avec les porteurs 
de projets, délibérations/décisions, comptes rendus éventuels 

V095220800740555001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Agent de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Responsable Production Restauration 
Sous la responsabilité du Directeur de la Cuisine Centrale   Missions techniques : - Garant de l'hygiène et sécurité de la cuisine, de 
l'application et du respect des procédures, des autocontrôles et du port d'équipements appropriés. - Encadre une équipe de 7 
personnes environ (susceptible d'augmenter après l'internalisation complète des repas), en charge de la production et de la 
distribution des repas.  - Garant du respect des délais de fabrication. - Organise et vérifie les productions journalières sur le plan 
quantitatif et qualitatif pour les différents repas (enfants, adultes, portage à domicile, structures de la petite enfance, repas pour 
régimes adultes, et enfants)  - Missions administratives : - Rédige les fiches recettes avec la collaboration du magasin et des 
cuisiniers. - Participe à l'élaboration des menus pour tous types de convives (maternelles, élémentaires, petite enfance, adultes)  - 
Missions ponctuelles :  - Remplace le Directeur de la Cuisine Centrale en cas d'absence de ce dernier - Accompagne, avec le 
Directeur, l'internalisation de la cuisine 

V095220800740564001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent(e) de voirie (H/F) Direction des services techniques 
Rattaché aux services techniques de la ville, vous exercerez les missions d'agent de voirie et serez chargé de l'entretien du 
mobilier urbain, petite maçonnerie et autre ainsi que du transport et de l'installation des manifestations diverses. Vous aurez 
également en charge les astreintes techniques et de salage par roulement. Missions ou activités Activités spécifiques* 
Surveillance de la viabilité du réseau routier et des équipements Réalisation des interventions de sécurisation et d'entretien selon 
les règles de sécurité et les impératifs d'exploitation Entretien courant de la chaussée Maintenance courante de l'outillage de 
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chantier Manutention de mobiliers urbains et matériels divers Déneigement Entretien de la signalisation horizontale et verticale 
Entretien des abords routiers Être ponctuel et disponible 

V095220800740695001 
 

Mairie de PONTOISE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 08/10/2022 

Chargé de communication numérique Direction de la communication et du Marketing Territorial 
Crée et met à jour le site internet. Met en oeuvre des actions de communication. Rédaction et animation d'outils destinés à 
promouvoir l'image de la mairie (flyers, articles pour le journal et les sites web). Assurer la gestion du site internet de la Ville - 
Concevoir, suivre la production et mette en ligne le site de la Ville - Rédiger des articles, la newsletter et effectuer les mises à jour 
(textes, photos, vidéos) - Concevoir, suivre la production et mettre en ligne la version mobile du site - Suivre le référencement 
dans les moteurs de recherche - Effectuer le suivi des statistiques (Site ville, petite annonces numériques, Kiosque famille et Site 
demandes d'actes d'état-civil) - Mettre en place et modérer le site Petites annonces numériques - Mettre en place des 
téléprocédures " inscriptions aux activités périscolaires " et paiement en ligne dans le Kiosque Famille - Mettre en place le logiciel 
d'alerte SMS - Assurer une veille technologique - Vérifier l'efficacité et la véracité des contenus présents sur le site internet 

V095220800740710001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/08/2022 01/09/2022 

Directrice Générale Adjointe de la Réussite Éducative (F/H) Direction générale Adjointe de la Réussite Éducative 
Sous l'autorité directe du Directeur Général  des services et au sein de la Direction Générale, en charge de la Direction Générale 
Adjointe de la Réussite Éducative  - Service de la Petite Enfance; - Service Périscolaire ; - Service Scolaire ; - Programme Réussite 
Éducative ; - Restauration  Missions  *  Participer au processus de décision et à la définition d'une ligne stratégique de la 
collectivité ; *  Diriger et piloter les services de sa direction ; *  Réguler, contrôler et évaluer les projets et les plans d'actions ; *  
Mettre en oeuvre les politiques publiques préalablement définies dans son secteur ; *  Impulser et coordonner les projets 
stratégiques au sein des services de la Direction ; *  Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie financière et économique ; * 
Coordonner la définition des instruments de pilotage et de contrôle ; * Assurer la médiation avec l'environnement institutionnel, 
économique et social en interface avec le pouvoir politique ; * Conduire l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens 
mis en oeuvre ; 

V095220800740737001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/01/2023 
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Responsable Restauration/Entretien ENTRETIEN/MENAGE/RESTAURATION 
Suite au départ en retraite de l'agent en place sur le poste et, afin d'assurer une passation du métier avant son départ au 
01/01/2023, le poste est à pourvoir DES QUE POSSIBLE. MISSIONS Organiser, en lien avec la DGS et la responsable des RH le 
management des agents : - Encadrer et manager l'équipe (à effectifs variables), 7 agents d'office et 11 agents d'entretien - 
Anticiper les enjeux et les besoins en termes d'organisation du temps de travail : organisation, contrôle et suivi de 
l'absentéisme..., - Animer des réunions d'équipe, - Elaborer et alimenter les tableaux de bord permettant de suivre l'activité, - 
Veiller à l'amélioration des conditions de travail des agents, - Elaborer et mettre en oeuvre le plan de formation, la gestion 
prévisionnelle des effectifs (retraites, postes aménagés) et les recrutements en lien avec la DGS et le service des RH.  Garantir 
l'hygiène et la sécurité pour la restauration scolaire et l'entretien des locaux : - Définir les objectifs en termes de qualité et de 
sécurité, le cadre d'utilisation des matériels et des produits, gestion du matériel et du dépannage, - Mettre en place et suivre des 
outils et procédures permettant l'application des protocoles définis et des normes HACCP, - Assurer le suivi de la restauration 
scolaire, résoudre les dysfonctionnements constatés dans les offices ou en salle de restauration, - Assurer l'interface avec les 
différents services intervenant dans les écoles (Siresco, service enfance...) - Participer aux différentes actions et commissions 
menus du SIRESCO, - Contrôler l'approvisionnement des équipes et des sites ainsi que du suivi centralisé du budget (vaisselle, 
produits d'entretien, dotations vestimentaires, mobiliers-),  Garantir l'adaptation des locaux aux conditions de scolarisation et 
d'accueil des enfants : - Organiser l'interface et le suivi sur les questions quotidiennes et techniques auprès des directeurs d'école, 
- Garantir le lien avec les services concernés sur les questions techniques : vérification du service fait, recensements des besoins, 
identifications des dysfonctionnements sur les matériels et équipements, - Organiser l'interface avec les services techniques sur 
les questions de rénovation et de travaux dans les écoles.  Suivre les évolutions de la réglementation et des nouveaux projets 
d'ouvertures d'écoles et de centres de loisirs, en lien avec les services de la ville et du Siresco : - Rédiger les notes de procédures et 
les bilans d'activité, -Participer à la réalisation de projets transversaux en lien avec le service enfance dans la mise en place du 
PEL, - Prospecter et proposer des évolutions concernant la restauration scolaire et le nettoyage des écoles (bio dans les repas, 
suppression du plastique, gaspillage alimentaire, produit et technique de nettoyage éco-responsable), 

V095220800740739001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
* assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans * préparer et remettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * assurer, par roulement, la surveillance du temps de 
restauration 

V095220800740756001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

01/08/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
* assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans * préparer et remettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * assurer, par roulement, la surveillance du temps de 
restauration 

V095220800740895001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Technicien voirie, espaces verts et propreté urbaine (F/H) Technique  
Sous la responsabilité de la Directrice des Services techniques, la ville de Bouffémont recrute un technicien voirie, espaces verts et 
propreté urbaine.   A ce titre, vous effectuez les missions suivantes : - La mise en oeuvre des opérations de construction et 
d'entretien des voiries - Le suivi technique et administratif des travaux réalisés par les concessionnaires et les autres 
gestionnaires de voirie (permissions de voirie, arrêtés municipaux, DICT, demandes diverses ...) - Le suivi technique et 
administratif des prestations externalisées de propreté urbaine et d'entretien des espaces verts et parcs de la commune - Le suivi 
technique et administratif pour le contrôle et l'entretien des aires de jeux - Le montage de dossiers (définition des besoins) puis le 
suivi technique et administratif des projets de la commune (accessibilité de l'espace public, aménagement urbain...) - Le 
traitement des doléances émises par les administrés - L'élaboration et le suivi des marchés publics de travaux et d'études 
techniques - L'élaboration du budget du service et le suivi de l'exécution budgétaire  - La participation aux astreintes techniques 
par roulement 

V095220800740897001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, Technicien, 
Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 12/09/2022 

107542 - référent territorial Vallée de l'Oise H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service appui aux territoires de la Direction des Mobilités, un référent 
territorial H/F secteur Pays et Plaine de France chargé, sous la hiérarchie du chef de service de:  - Assurer la représentation de la 
Direction des Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseiller les communes et 
EPCI sur les projets - Développer le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribuer à la transversalité 
entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités,  - Participer aux réunions de direction 
et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représenter la Direction lors de réunions en fonction des sujets  
Activités :  Au titre de ses missions, le référent territorial :  * Assure l'interface entre les services des collectivités, les personnes 
ressources de la Direction des Mobilités, les partenaires du territoire en coordonnant les différents projets des collectivités et du 
Département * Recueille les demandes des collectivités sur le territoire et procède à une première analyse des besoins, travaille 
en étroite collaboration avec les services de la Direction pour apporter conseil et réponse aux demandes * Développe les 
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relations entre les collectivités et les services de la Direction * Communique auprès des collectivités et des services de la Direction 
sur les projets (avancement etc...) * Assure un rôle de conseil auprès des collectivités sur les projets 

V095220800740923001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, Technicien, 
Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 19/09/2022 

107538 - référent territorial Pays et Plaine de France H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service appui aux territoires de la Direction des Mobilités, un référent 
territorial H/F secteur Pays et Plaine de France chargé, sous la hiérarchie du chef de service de:  - Assurer la représentation de la 
Direction des Mobilités sur le territoire auprès des services des collectivités territoriales et des élus - Conseiller les communes et 
EPCI sur les projets - Développer le réseau d'acteurs sur le territoire et les relations partenariales - Contribuer à la transversalité 
entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités,  - Participer aux réunions de direction 
et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représenter la Direction lors de réunions en fonction des sujets  
Activités :  Au titre de ses missions, le référent territorial :  * Assure l'interface entre les services des collectivités, les personnes 
ressources de la Direction des Mobilités, les partenaires du territoire en coordonnant les différents projets des collectivités et du 
Département * Recueille les demandes des collectivités sur le territoire et procède à une première analyse des besoins, travaille 
en étroite collaboration avec les services de la Direction pour apporter conseil et réponse aux demandes * Développe les 
relations entre les collectivités et les services de la Direction * Communique auprès des collectivités et des services de la Direction 
sur les projets (avancement etc...) * Assure un rôle de conseil auprès des collectivités sur les projets 

V095220800740924001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

02/08/2022 01/10/2022 

Chargé de recrutement et de formation H/F Direction des ressources humaines 
Au sein du service gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, vous intervenez sur le recrutement et la 
formation.  A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :  - Piloter les processus de recrutement de la rédaction des 
annonces jusqu'à la gestion administrative sur des secteurs définis.  - Assurer une fonction de conseil en évolution 
professionnelle et gérer les demandes de mobilité internes relatives à ces secteurs.  - En lien avec le service prévention, participer 
à l'accompagnement des agents en reclassement pour raisons de santé.  - Identifier et analyser les besoins individuels et 
collectifs de formation et participer à la mise en oeuvre du plan de formation de la collectivité.  - Contribuer à la mise en place 
d'une GPEEC. 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220800740942001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint Accueil de Loisirs (H/F) Direction de l'Education et de l'Enfance 
Rattaché(e) à l'un des accueils de loisirs de la ville (maternel ou élémentaire), vous assistez le directeur dans la gestion 
quotidienne de la structure et dans l'élaboration et la mise en oeuvre des différents projets.  Vous mettez en oeuvre le projet 
d'activité de la structure sous la responsabilité du directeur.  Véritable manager de proximité, vous encadrez l'équipe 
d'animateurs et assurez le suivi pédagogique.  Vous êtes responsable de l'organisation du temps du midi. A ce titre, vous assurez 
le bon fonctionnement de la pause méridienne, aussi bien sur le temps dédié aux repas, que sur le temps dédié aux activités.  
Vous participez aux évènements de la structure et du service Enfance (soirée parents, fête de l'enfance, carnaval, etc.)  =} Poste 
ouvert aux titulaires et à défaut aux contractuels (contrat d'un an renouvelable) Profil recherché Vous êtes titulaire d'un BPJEPS 
"Loisirs tous publics" et vous bénéficiez d'une expérience de plus de 2 ans dans un poste similaire. Vous possédez également des 
connaissances règlementaires applicables au secteur. Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité 
d'encadrer et motiver une équipe. Rigueur, disponibilité, discrétion professionnelle et sens du service public sont des 
compétences recherchées pour occuper ce poste. Enfin, vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et relationnelles et 
votre esprit d'initiative. 

V095220800740942002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint Accueil de Loisirs (H/F) Direction de l'Education et de l'Enfance 
Rattaché(e) à l'un des accueils de loisirs de la ville (maternel ou élémentaire), vous assistez le directeur dans la gestion 
quotidienne de la structure et dans l'élaboration et la mise en oeuvre des différents projets.  Vous mettez en oeuvre le projet 
d'activité de la structure sous la responsabilité du directeur.  Véritable manager de proximité, vous encadrez l'équipe 
d'animateurs et assurez le suivi pédagogique.  Vous êtes responsable de l'organisation du temps du midi. A ce titre, vous assurez 
le bon fonctionnement de la pause méridienne, aussi bien sur le temps dédié aux repas, que sur le temps dédié aux activités.  
Vous participez aux évènements de la structure et du service Enfance (soirée parents, fête de l'enfance, carnaval, etc.)  =} Poste 
ouvert aux titulaires et à défaut aux contractuels (contrat d'un an renouvelable) Profil recherché Vous êtes titulaire d'un BPJEPS 
"Loisirs tous publics" et vous bénéficiez d'une expérience de plus de 2 ans dans un poste similaire. Vous possédez également des 
connaissances règlementaires applicables au secteur. Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité 
d'encadrer et motiver une équipe. Rigueur, disponibilité, discrétion professionnelle et sens du service public sont des 
compétences recherchées pour occuper ce poste. Enfin, vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et relationnelles et 
votre esprit d'initiative. 
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Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint Accueil de Loisirs (H/F) Direction de l'Education et de l'Enfance 
Rattaché(e) à l'un des accueils de loisirs de la ville (maternel ou élémentaire), vous assistez le directeur dans la gestion 
quotidienne de la structure et dans l'élaboration et la mise en oeuvre des différents projets.  Vous mettez en oeuvre le projet 
d'activité de la structure sous la responsabilité du directeur.  Véritable manager de proximité, vous encadrez l'équipe 
d'animateurs et assurez le suivi pédagogique.  Vous êtes responsable de l'organisation du temps du midi. A ce titre, vous assurez 
le bon fonctionnement de la pause méridienne, aussi bien sur le temps dédié aux repas, que sur le temps dédié aux activités.  
Vous participez aux évènements de la structure et du service Enfance (soirée parents, fête de l'enfance, carnaval, etc.)  =} Poste 
ouvert aux titulaires et à défaut aux contractuels (contrat d'un an renouvelable) Profil recherché Vous êtes titulaire d'un BPJEPS 
"Loisirs tous publics" et vous bénéficiez d'une expérience de plus de 2 ans dans un poste similaire. Vous possédez également des 
connaissances règlementaires applicables au secteur. Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité 
d'encadrer et motiver une équipe. Rigueur, disponibilité, discrétion professionnelle et sens du service public sont des 
compétences recherchées pour occuper ce poste. Enfin, vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et relationnelles et 
votre esprit d'initiative. 

V095220800740942004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint Accueil de Loisirs (H/F) Direction de l'Education et de l'Enfance 
Rattaché(e) à l'un des accueils de loisirs de la ville (maternel ou élémentaire), vous assistez le directeur dans la gestion 
quotidienne de la structure et dans l'élaboration et la mise en oeuvre des différents projets.  Vous mettez en oeuvre le projet 
d'activité de la structure sous la responsabilité du directeur.  Véritable manager de proximité, vous encadrez l'équipe 
d'animateurs et assurez le suivi pédagogique.  Vous êtes responsable de l'organisation du temps du midi. A ce titre, vous assurez 
le bon fonctionnement de la pause méridienne, aussi bien sur le temps dédié aux repas, que sur le temps dédié aux activités.  
Vous participez aux évènements de la structure et du service Enfance (soirée parents, fête de l'enfance, carnaval, etc.)  =} Poste 
ouvert aux titulaires et à défaut aux contractuels (contrat d'un an renouvelable) Profil recherché Vous êtes titulaire d'un BPJEPS 
"Loisirs tous publics" et vous bénéficiez d'une expérience de plus de 2 ans dans un poste similaire. Vous possédez également des 
connaissances règlementaires applicables au secteur. Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité 
d'encadrer et motiver une équipe. Rigueur, disponibilité, discrétion professionnelle et sens du service public sont des 
compétences recherchées pour occuper ce poste. Enfin, vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et relationnelles et 
votre esprit d'initiative. 
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V095220800740942005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint Accueil de Loisirs (H/F) Direction de l'Education et de l'Enfance 
Rattaché(e) à l'un des accueils de loisirs de la ville (maternel ou élémentaire), vous assistez le directeur dans la gestion 
quotidienne de la structure et dans l'élaboration et la mise en oeuvre des différents projets.  Vous mettez en oeuvre le projet 
d'activité de la structure sous la responsabilité du directeur.  Véritable manager de proximité, vous encadrez l'équipe 
d'animateurs et assurez le suivi pédagogique.  Vous êtes responsable de l'organisation du temps du midi. A ce titre, vous assurez 
le bon fonctionnement de la pause méridienne, aussi bien sur le temps dédié aux repas, que sur le temps dédié aux activités.  
Vous participez aux évènements de la structure et du service Enfance (soirée parents, fête de l'enfance, carnaval, etc.)  =} Poste 
ouvert aux titulaires et à défaut aux contractuels (contrat d'un an renouvelable) Profil recherché Vous êtes titulaire d'un BPJEPS 
"Loisirs tous publics" et vous bénéficiez d'une expérience de plus de 2 ans dans un poste similaire. Vous possédez également des 
connaissances règlementaires applicables au secteur. Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité 
d'encadrer et motiver une équipe. Rigueur, disponibilité, discrétion professionnelle et sens du service public sont des 
compétences recherchées pour occuper ce poste. Enfin, vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et relationnelles et 
votre esprit d'initiative. 

V095220800740942006 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint Accueil de Loisirs (H/F) Direction de l'Education et de l'Enfance 
Rattaché(e) à l'un des accueils de loisirs de la ville (maternel ou élémentaire), vous assistez le directeur dans la gestion 
quotidienne de la structure et dans l'élaboration et la mise en oeuvre des différents projets.  Vous mettez en oeuvre le projet 
d'activité de la structure sous la responsabilité du directeur.  Véritable manager de proximité, vous encadrez l'équipe 
d'animateurs et assurez le suivi pédagogique.  Vous êtes responsable de l'organisation du temps du midi. A ce titre, vous assurez 
le bon fonctionnement de la pause méridienne, aussi bien sur le temps dédié aux repas, que sur le temps dédié aux activités.  
Vous participez aux évènements de la structure et du service Enfance (soirée parents, fête de l'enfance, carnaval, etc.)  =} Poste 
ouvert aux titulaires et à défaut aux contractuels (contrat d'un an renouvelable) Profil recherché Vous êtes titulaire d'un BPJEPS 
"Loisirs tous publics" et vous bénéficiez d'une expérience de plus de 2 ans dans un poste similaire. Vous possédez également des 
connaissances règlementaires applicables au secteur. Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité 
d'encadrer et motiver une équipe. Rigueur, disponibilité, discrétion professionnelle et sens du service public sont des 
compétences recherchées pour occuper ce poste. Enfin, vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et relationnelles et 
votre esprit d'initiative. 
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V095220800741033001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TC (F/H) Direction Enfance et Ecoles 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires * 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets 
pédagogiques définis * Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement 
personnel, mettre en place un cadre sécurisant * Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité * Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement * Participer aux projets transversaux  
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires discontinus éventuels en période scolaire * Volume horaire travaillé selon les 
besoins du service 

V095220800741033002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TC (F/H) Direction Enfance et Ecoles 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires * 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets 
pédagogiques définis * Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement 
personnel, mettre en place un cadre sécurisant * Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité * Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement * Participer aux projets transversaux  
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires discontinus éventuels en période scolaire * Volume horaire travaillé selon les 
besoins du service 

V095220800741033003 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TC (F/H) Direction Enfance et Ecoles 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires * 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets 
pédagogiques définis * Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement 
personnel, mettre en place un cadre sécurisant * Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité * Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement * Participer aux projets transversaux  
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires discontinus éventuels en période scolaire * Volume horaire travaillé selon les 
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besoins du service 

V095220800741033004 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TC (F/H) Direction Enfance et Ecoles 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires * 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets 
pédagogiques définis * Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement 
personnel, mettre en place un cadre sécurisant * Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité * Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement * Participer aux projets transversaux  
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires discontinus éventuels en période scolaire * Volume horaire travaillé selon les 
besoins du service 

V095220800741033005 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TC (F/H) Direction Enfance et Ecoles 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires * 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets 
pédagogiques définis * Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement 
personnel, mettre en place un cadre sécurisant * Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité * Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement * Participer aux projets transversaux  
CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires discontinus éventuels en période scolaire * Volume horaire travaillé selon les 
besoins du service 

V095220800741035001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 22/08/2022 

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 
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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 

V095220800741233001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs maternel 
- représenter l'organisateur auprès des familles et des équipes enseignantes, - transmettre des informations à sa hiérarchie, - 
participer à l'élaboration, et la conduite du projet pédagogique, ainsi que de  veiller au respect du projet éducatif, - garantir le 
bon déroulement de l'organisation des temps périscolaires (suivi administratif, transmission des états chaque fin de mois à sa 
direction, rédaction de bilan), - former son équipe, et l'informer sur les exercices d'évacuation incendie et protocole sanitaire en 
vigueur. 

V095220800741244001 
 

Mairie de VIARMES 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 07/11/2022 

ATSEM (h/f) Enfance/Jeunesse 
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants,   Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants,   Participer à la communauté éducative,   Participer à la 
surveillance et à l'animation de la pause méridienne. 

V095220800741250001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

02/08/2022 18/10/2022 

Assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e) DSTP 
Au sein de la direction des services techniques, placé sous l'autorité du responsable administratif, vous serez chargé(e) de 
l'assistance administrative des différents pôles avec une affectation dominante à la régie en collaboration avec le coordinateur 
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technique. 

V095220800741259001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Agent social 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 

02/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
* assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans * préparer et remettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * assurer, par roulement, la surveillance du temps de 
restauration 

V095220800741266001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 01/10/2022 

105968 - correspondant éducation H/F Direction de l'éducation et des collèges 
Direction de l'Education et des Collèges Service Gestion et Développement des Missions des ADC Sur un périmètre de 2 bassins 
d'éducation (Sarcelles et Gonesse), le correspondant Education contribue à la mise en oeuvre des choix de la collectivité relatifs 
aux missions exercées par les Agents des collèges (entretien général, accueil, maintenance, restauration) et au 
dimensionnement des équipes mis à disposition des EPLE.  Le correspondant Education assure par ailleurs le pilotage de dossiers 
transversaux intra-direction et inter-directions sur des thématiques relatives à la formation et à la valorisation des métiers des 
agents des collèges.   Vos missions :  Accompagnement des établissements en lien avec les personnels de direction et les 
techniciens métiers de la DEC : * Contribue à la diffusion des orientations du Département auprès de l'ensemble des principaux 
et/ou adjoints gestionnaires (règlement intérieur, référentiels métier, etc) et à l'évolution des bonnes pratiques auprès des 
équipes de directions des collèges (encadrement managérial des ADC, lien autorité fonctionnelle / hiérarchique), * Travaille à la 
définition des besoins en matière de volumétrie globale d'équipe, et d'outils liés à la gestion globale des ADC, sur la base d'un 
tableau de critères d'affectation commun à tous les bassins, * Formule des préconisations d'évolution des équipes (création, 
suppression, transformation de postes) à l'appui des retours terrains des techniciens métiers, des équipes de direction des 
collèges et du contexte local (poussée démographique, travaux...), * Contribue à la rédaction et au suivi des référentiels métiers 
sur les niveaux de service attendus en lien avec la DRH et les conseillers techniques, * Met en place des espaces d'échanges et de 
réflexions avec les équipes de direction des EPLE et les directions du Département, concourant à l'harmonisation des process et à 
la diffusion de bonnes pratiques.  Pilotage de dossiers transversaux en mode projet : * Elabore et coordonne le plan de formation 
à destination des agents des collèges en lien avec le service Développement des compétences et les techniciens, * Développe les 
actions de mise en valeur des métiers des ADC : ateliers d'échanges de pratiques, évènements et manifestations (Matinales de la 
DEC), * Anime et développe les outils de communication et d'information à destination des ADC (intranet agents, 
communications via l'ENT, RSI, flyers) en lien avec la communication interne et externe, * Contribue à la mise en oeuvre du plan 
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de Qualité de Vie au Travail des agents des collèges.  Divers : * Référent des agents d'accueil de ses bassins, * Contribue à la 
réflexion visant au développement de marchés publics de matériels, équipements, produits d'entretien permettant 
l'amélioration des conditions de travail des agents et l'optimisation des dépenses publiques, * Accompagne les équipes de 
direction dans la mise en oeuvre du logiciel départemental " emploi du temps ", * Veille à la mise en oeuvre globale des missions 
des agents des collèges dans les établissements en lien avec les conseillers techniques, * Signale et assure un traitement et un 
suivi des difficultés relationnelles et organisationnelles des agents des collèges 

V095220800741305001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur (F/H) ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741305002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur (F/H) ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741305003 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur (F/H) ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
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projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741305004 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur (F/H) ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741305005 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur (F/H) ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741305006 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur (F/H) ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741305007 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

17h20 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

02/08/2022 29/08/2022 
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Mairie de BEZONS Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur (F/H) ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741305008 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur (F/H) ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741330001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741330002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
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l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741330003 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

17h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 17h20 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741351001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 03/01/2023 

4085 - chargé d'appui aux dossiers RH transversaux H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Ressources Humaines un(e) chargé d'appui aux dossiers RH 
transversaux  en charge d'assurer le suivi et la coordination de certaines activités et projets suivis par la direction. Il/elle travaille 
sous la supervision directe du Directeur des ressources humaines et en collaboration étroite avec l'ensemble de l'équipe de 
direction. Il/elle développe des projets susceptibles de faciliter l'accès à l'information RH et de renforcer la proximité de la DRH 
vis-à-vis de ses usagers. Il/elle mène des actions s'inscrivant dans une dynamique de responsabilité sociale et environnementale 
de l'employeur et contribue à la promotion de la marque employeur sur les réseaux sociaux. En collaboration avec la chargée 
des relations sociales, il/elle contribue à la qualité du dialogue social en participant à l'instruction des situations individuelles 
signalées par les représentants du personnel (conflits professionnels, situations professionnelles jugées insatisfaisante, etc). 
Il/elle peut ponctuellement apporter son appui à l'assistante de Direction et de communication RH et assure son intérim sur une 
partie des fonctions.  Activités : - Conception, organisation et suivi de la mise en oeuvre de certains projets RH en collaboration 
avec l'équipe de direction et les services (Chatbot RH, La DRH sur les territoires, Portes ouvertes de la DRH, architecture globale de 
l'Intranet RH, suivi de la qualité de la relation à l'usager, propositions d'action au titre de la RSE) - Interlocuteur privilégié des 
directions métiers sur certains dossiers transversaux (salariés aidants, par exemple) - Promotion de la marque employeur sur les 
réseaux sociaux - Instruction et suivi des signalements adressés par les organisations syndicales au DRH en lien avec les services 
de la DRH  - Mise à jour, en lien avec les directions, des arrêtés de délégation de signature et de l'arrêté d'organisation générale 
des services - Appui logistique à la chargée des relations sociales dans ses activités liées au dialogue social - Appui ponctuel 
auprès de l'assistante de Direction et de communication RH dans la gestion de ses activités 
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V095220800741381001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741381002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741381003 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741381004 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

02/08/2022 29/08/2022 
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Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741381005 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741381006 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741381007 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
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projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741381008 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741535001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741600001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 29/08/2022 

Animateur ALSH TNC 8h00 DEE 
-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis -Être à 
l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre en place un 
cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095220800741606001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

02/08/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

principal de 1ère classe emploi 
permanent 

publique 

104911 - chargé de gestion comptable Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des Finances, un (e) chargé de gestion comptable en charge 
d'assurer en tout ou partie, l'engagement, la liquidation et le mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du 
Conseil départemental, en veillant au respect des règles de comptabilité publique.  Activités : * Vérification des pré-engagements 
réalisés par les directions métiers en application de la réglementation comptable applicable au département, constitution des 
dossiers de liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions métiers, liquidation puis mandatement dans 
le logiciel financier Grand Angle * Mise en signature des bordereaux et rapprochement des pièces justificatives avec lesdits 
bordereaux puis transmissions des dossiers complets à la Paierie départementale. Réalisation des opérations spécifiques : rejets 
* Conseil auprès des directions métiers quant à la rédaction de la partie " comptable " des marchés publics (facturation, 
recensement des pièces justificatives, conception de la formule de révision de prix et utilisation des indices) et quant au respect 
de l'application de la réglementation publique en lien avec son responsable de pôle * Relance des fournisseurs afin d'obtenir si 
nécessaire des factures conformes après service fait * Traitement de dossiers ponctuels de recherche et de synthèse. Création et 
alimentation de tableaux de suivi * Réalisation des engagements et des liquidations pour le compte de directions et d'unités 
sans ressources comptables propres * Elaboration de tableaux de suivi de la réalisation des crédits des directions * Participation 
au contrôle interne conformément aux grilles de contrôles préétablies * Participation à la rédaction de procédures et de process 
notamment dans le cadre de la dématérialisation * Contribution à la polyvalence entre les différents pôles (subventions, recettes 
et patrimoine, marchés fonctionnement) afin d'assurer la continuité du service * Participation collaborative avec l'ensemble des 
acteurs des directions métier et la plate forme DR dans le respect des contraintes liées au process comptable 

V095220800741735001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 01/11/2022 

106500 - Logisticien / magasinier  
Le magasinier logisticien participe à l'approvisionnement et à la distribution en fournitures, matériels divers des services du 
Conseil départemental, livre des fournitures et divers matériels aux usagers internes de la DAPR dont ceux des sites distants et est 
l'interlocuteur privilégié des référents pour les besoins relevant des compétences de la DAPR (ménage, fontaines, stock de 
fournitures et de matériels, état général des sites et des mobiliers...). 

V095220800741774001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème 
cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère 
cat. 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 
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Directeur du conservatoire (F/H) Conservatoire  
Pilote le projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du développement culturel de la 
collectivité. Organise et coordonne l'action pédagogique et administrative. Impulse les actions et garantit leur cohérence, définit 
des projets innovants en favorisant des partenariats, organise la communication générale de l'établissement. 

V095220800741805001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 27/08/2022 

Educateur territorial de jeunes enfants (F/H) Petite enfance 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans     Participation à la définition et mise en oeuvre 
du projet d'établissement       Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux       
Développement et animation des partenariats       Organisation et contrôle des soins       Coordination du projet d'établissement       
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives       Promotion de la structure       Veille juridique, sanitaire et sociale       
Management/encadrement de la structure (recrutement, formation, évaluation, gestion des absences)              SPECIFIQUES              
Participation au recrutement, formation et encadrement des assistantes maternelles (crèches familiales)       Organisation et 
animation d'activités pour les enfants (jardin d'éveil)       Gestion administrative et financière de la structure : Gestion et suivi des 
inscriptions, courrier, bilan CAF et Conseil Général /        comptabilité : budget prévisionnel, régie recettes et dépenses des 
structures gérées, facturation, commandes       Gestion du matériel du puériculture 

V095220800741843001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/08/2022 01/09/2022 

Responsable Administratif et Financier Centre Socioculturel (F/H) Centre socio-culturel Allendé 
Le centre Socioculturel fait partie de la Direction du Développement Urbain, local et Culturel et participe à la dynamique du 
quartier par ses projets et son partenariat. Le responsable administratif et financier est sous la responsabilité directe du directeur 
de l'équipement. Missions : Gestion Administrative : - Assurer l'instruction de dossiers administratifs en lien avec le directeur ; - 
Rédiger et préparer les courriers administratifs type à la signature de l'élue ; - Suivre la gestion du planning des salles (traitement 
des demandes, courriers de réponse, diffusion au service intérieur avec son équipe (2 agents d'accueil) ; - Suivre, avec le directeur, 
la gestion du personnel de la Maison de Quartier (absences congés) ; - Préparer les conventions de prêt de salle à l'année;  - 
Préparer les conventions de partenariat liées aux projets. Gestion financière : - Assurer avec le Directeur le suivi des subventions 
(prévisions de recettes, suivi des dépenses, bilans) ; - Participer avec le directeur à la préparation et à l'exécution du Budget ; - 
Suivre le budget de la structure de manière analytique ; - Assurer les missions de régisseur principal  et se charger des relations 
avec la trésorerie principale (rendre les recettes, le fond de caisse éventuel) ; - Assurer  le suivi et la mise en oeuvre des tableaux et 
outils attendus à la CAF sur la gestion de la structure( budget prévisionnel de la structure, compte de résultats) Gestion Pôle 
Accueil : - Encadrer 2 agents d'accueil ; - Gérer le planning des agents d'accueil. ; - Participer à la communication des activités de 
la MQ ; - Suivre les demandes d'interventions auprès des Services Techniques de la Ville. 
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V095220800741880001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 01/10/2022 

Directeur de l'espace public H/F Direction de l'espace public 
Assurer l'animation et la coordination de la direction de l'espace public Participer à la mise en oeuvre de la politique 
d'aménagement et d'entretien de l'espace public en pilotant les services : espaces verts, voirie et propreté urbaine A en charge 
l'élaboration des PPI PPE relatifs à ses missions de développement et d'entretien des espaces publics Gestion de personnel de 150 
agents Elaboration et suivi du budget de la direction Optimisation des ressources et dépenses Apport d'expertises techniques 
d'aide à la décision 

V095220800741935001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

02/08/2022 01/10/2022 

directeur des sports H/F Direction des sports, de la vie associative et des relations internationales 
ll contribue à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive et assure l'opérationnalité des actions 
sportives sur l'ensemble du territoire, en lien notamment avec les partenaires du mouvement sportif. - Participation à la 
définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive - Organisation et mise en oeuvre la politique sportive - 
Coordination des manifestions sportives et les projets d'animation sportive - Coordination et évaluation des projets d'animation 
sportive - Gestion administrative et budgétaire - Gestion des équipements sportifs - Gestion des ressources humaines de la 
direction - Management opérationnel du service - Animation et pilotage des équipes - Promotion de la politique sportive - Veille 
prospective dans le domaine du sport - Définition des programmes de construction de maintenance et de réhabilitation des 
équipements sportifs 

V095220800742077001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Agent social 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 

02/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
* assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans * préparer et remettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * assurer, par roulement, la surveillance du temps de 
restauration 

V095220800742139001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/10/2022 

Professeur de saxophone Culturel 
Enseignement du saxophone au sein de l'école des Musiques et de Danse de Montmagny Assurer le suivi et l'évaluation des 
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élèves Faire découvrir l'instrument (ateliers tournants, concerts...) Donner des cours Préparer les cours (choix des pièces, 
arrangements...) Evaluer les élèves (bulletin, jury) Promouvoir le saxophone Participer à la vie culturelle de la commune 

V095220800742183001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (F/H) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire, vous encadrez et animez un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les accueils périscolaires de la ville durant la pause méridienne ; 

V095220800742183002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (F/H) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire, vous encadrez et animez un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les accueils périscolaires de la ville durant la pause méridienne ; 

V095220800742183003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (F/H) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire, vous encadrez et animez un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les accueils périscolaires de la ville durant la pause méridienne ; 

V095220800742183004 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (F/H) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire, vous encadrez et animez un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les accueils périscolaires de la ville durant la pause méridienne ; 

V095220800742183005 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

02/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur pause méridienne (F/H) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire, vous encadrez et animez un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les accueils périscolaires de la ville durant la pause méridienne ; 

V095220800742183006 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (F/H) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire, vous encadrez et animez un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les accueils périscolaires de la ville durant la pause méridienne ; 

V095220800742183007 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (F/H) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire, vous encadrez et animez un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les accueils périscolaires de la ville durant la pause méridienne ; 

V095220800742183008 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

Animateur pause méridienne (F/H) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire, vous encadrez et animez un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les accueils périscolaires de la ville durant la pause méridienne ; 

V095220800742208001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Scolaire  
Vos missions seront les suivantes : - Mettre en application l'organisation du temps scolaire de la direction de l'école : Accueillir 
avec l'enseignant, les enfants et les parents ou substituts parentaux Assurer la surveillance des dortoirs Assurer les services de 
toilettes Suivre le planning d'intervention dans les classes 
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V095220800742208002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Scolaire  
Vos missions seront les suivantes : - Mettre en application l'organisation du temps scolaire de la direction de l'école : Accueillir 
avec l'enseignant, les enfants et les parents ou substituts parentaux Assurer la surveillance des dortoirs Assurer les services de 
toilettes Suivre le planning d'intervention dans les classes 

V095220800742208003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Scolaire  
Vos missions seront les suivantes : - Mettre en application l'organisation du temps scolaire de la direction de l'école : Accueillir 
avec l'enseignant, les enfants et les parents ou substituts parentaux Assurer la surveillance des dortoirs Assurer les services de 
toilettes Suivre le planning d'intervention dans les classes 

V095220800742629001 
 

Mairie de DOMONT 

Ingénieur, Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE VOIRIE, ESPACES VERTS ET CADRE DE VIE Direction des services techniques 
- Encadrement des secteurs espaces verts, voirie/espaces publics, Transports/Mobilités - Définition, mise en oeuvre et suivi des 
opérations de construction et d'entretien des voiries communales, des espaces publics et des espaces verts (faisabilité, 
planification, coordination, exécution, contrôle et réception)  - Coordination, suivi technique et administratif des travaux réalisés 
par les concessionnaires et les autres gestionnaires de voirie (permissions de voirie, arrêtés municipaux, DICT, demandes diverses 
...)  - Définition, mise en oeuvre et suivi de l'entretien et de la propreté des voiries et espaces publics (hors bâtiments municipaux) 
- Définition, montage des dossiers, mise en oeuvre et suivi des projets au titre de la mise en accessibilité de l'espace public et de 
l'aménagement urbain - Coordination et suivi des travaux réalisés en régies Voirie, Espaces publics, Espaces verts et Propreté en 
collaboration étroite, avec les chefs d'équipe et référents - Entretien et maintenance des mobiliers urbains - Définition, mise en 
oeuvre et suivi des opérations d'installation, d'entretien et de maintenance du réseau d'éclairage public et des illuminations de 
noël - Définition, mise en oeuvre et suivi des politiques publiques en matière de transports collectifs et de mobilités urbaines - 
Conseils et aide à la prise de décision auprès des élus municipaux  - Relations avec les administrés  - Elaboration et suivi des 
marchés publics relevant du service  - Elaboration du budget et suivi de l'exécution budgétaire  - Recherche de subventions - 
Coordination des actions et lien permanent avec la communauté d'agglomération Plaine Vallée 

V095220800742688001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

03/08/2022 01/10/2022 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

général de la fonction 
publique 

Agent d'accueil et relation citoyens (F/H) Direction Générale des Services 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et des visiteurs :  - Recevoir, filtrer et orienter les demandes des 
administrés de manière téléphonique et physique en identifiant la demande et son degré d'urgence ; - Informer et orienter les 
administrés dans leurs démarches d'accès aux prestations municipales : renseignements génériques de base, diffusion des 
documents, traitement de démarches administratives simples ; - Mettre en relation les administrés avec les directions 
municipales en fonction de la demande et du domaine de compétence ; - Orienter les visiteurs vers les services compétents ou les 
salles de réunion en prévenant les bons interlocuteurs administratifs ; - Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes 
de sécurité au sein des espaces d'accueil de l'Hôtel de Ville ;    Assurer la gestion de la correspondance papier et numérique 
municipale  - Orienter, accompagner les administrés dans l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition (démarches 
en ligne, portails, prises de rendez-vous, plateformes de signalement...) ; - Gérer l'enregistrement de la correspondance 
municipale (courrier, courriel...) : tri, enregistrement, affranchissement, photocopies, indexation, distribution... ;    Gérer les 
moyens matériels mis à disposition à l'hôtel de ville  - Assurer le suivi des plannings de réservation des salles de réunion ; - Gérer 
le suivi des équipements pour réunion (prêt, retour, contrôle...) ; - Gestion et affichage des informations et actes municipaux à 
l'Hôtel de ville ; - Gérer le stock et le réapprovisionnement des fournitures transverses à l'attention des services (fournitures de 
bureau, papier, mobilier...). 

V095220800742847001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h45 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de clarinette (F/H)  
* Dispense les cours en fonction du niveau des élèves. * Ajuster ses méthodes pédagogiques en fonction des élèves et de leurs 
parcours * Participer à la concertation pédagogique * Perfectionner et faire évoluer les techniques des élèves * Elaborer les 
variations des examens et concours * Evaluer et contrôler les acquisitions des élèves * Participer à la production des concerts et 
autres projets artistiques au sein de la commune * Développer une relation de qualité avec les familles 

V095220800742856001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent environnement propreté (F/H) Techniques 
L'agent de la propreté urbaine sera chargé d'assurer la conduite de poids lourd de 26 tonnes ampliroll et le maniement de la 
grue.   Les missions principales sont : - La pose de bennes dans les immeubles collectifs ; - Le vidage des bennes du CTM ; - La 
collecte des dépôts sauvages ;  - Les contrôles et les petits entretiens périodiques du camion : niveaux, graissages, etc.  - 
L'astreinte hivernale pour le salage des espaces publics.  Les activités annexes pour renforcer l'effectif des équipes au Centre 
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Technique Municipal pour des travaux spécifiques, sont : - L'installation de matériels divers lors des interventions urgentes sur le 
domaine public : cônes, panneaux de signalisation mobiles, absorbant, etc... ; - La maintenance et la pose de mobilier urbain ; - 
L'utilisation de véhicule électrique équipé de nettoyeur haute pression pour des interventions ponctuelles ;   SPECIFICITE DU 
POSTE  L'agent devra être titulaire : - Du permis B/C ; - Du permis CACES ; - Du permis PL avec grue.  L'agent devra savoir conduire 
et utiliser des véhicules du type : - Chargeur - Balayeuse de trottoir ; - Nettoyeur haute pression ; - Hydro gommeuse. 

V095220800742934001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/08/2022 01/10/2022 

Professeur de flûte traversière/Formation musicale/OAE (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095220800742935001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de piano (F/H)  
* Dispense les cours en fonction du niveau des élèves. * Ajuster ses méthodes pédagogiques en fonction des élèves et de leurs 
parcours * Participer à la concertation pédagogique * Perfectionner et faire évoluer les techniques des élèves * Elaborer les 
variations des examens et concours * Evaluer et contrôler les acquisitions des élèves * Participer à la production des concerts et 
autres projets artistiques au sein de la commune * Développer une relation de qualité avec les familles 

V095220800742952001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique territorial  
Procéder à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de 
l'environnement) Rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 
571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la 
propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés 
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concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) 
Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le 
stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons Constater la contravention au Code 
des assurances  en cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et 
article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux 
abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

V095220800742974001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare Conservatoire 
Enseignement de la guitare au sein du conservatoire de la ville 

V095220800742999001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare (F/H)  
* Dispense les cours en fonction du niveau des élèves. * Ajuster ses méthodes pédagogiques en fonction des élèves et de leurs 
parcours * Participer à la concertation pédagogique * Perfectionner et faire évoluer les techniques des élèves * Elaborer les 
variations des examens et concours * Evaluer et contrôler les acquisitions des élèves * Participer à la production des concerts et 
autres projets artistiques au sein de la commune * Développer une relation de qualité avec les familles 

V095220800743010001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique territorial  
Procéder à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de 
l'environnement) Rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 
571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la 
propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés 
concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) 
Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le 
stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons Constater la contravention au Code 
des assurances  en cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et 
article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux 
abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 



Arrêté 2022/D/57 
 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220800743010002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique territorial  
Procéder à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de 
l'environnement) Rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 
571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la 
propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés 
concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) 
Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le 
stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons Constater la contravention au Code 
des assurances  en cas de non apposition d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et 
article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux 
abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

V095220800743026001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de violon (F/H) Ecole de musique 
* Dispense les cours en fonction du niveau des élèves. * Ajuster ses méthodes pédagogiques en fonction des élèves et de leurs 
parcours * Participer à la concertation pédagogique * Perfectionner et faire évoluer les techniques des élèves * Elaborer les 
variations des examens et concours * Evaluer et contrôler les acquisitions des élèves * Participer à la production des concerts et 
autres projets artistiques au sein de la commune * Développer une relation de qualité avec les familles 

V095220800743051001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
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 

03/08/2022 01/09/2022 

Technicien informatique et vidéoprotection (F/H) Direction Innovation Numérique & Systèmes d'information 
Sous l'autorité du Responsable du service de l'Exploitation, le technicien Informatique Vidéoprotection assure les interventions le 
suivi d'incident, la maintenance et l'assistance aux utilisateurs sur la plateforme de vidéoprotection. 

V095220800743071001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

03/08/2022 01/12/2022 
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Mairie de ARGENTEUIL classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Technicien systèmes et réseaux Direction Innovation Numérique & Systèmes d'information 
Sous l'autorité du Directeur Adjoint, le technicien systèmes et réseaux, administre et exploite les moyens informatiques, matériels 
et logiciels relatifs à l'infrastructure des systèmes d'information et des télécommunications ; il assure la mise en service de 
systèmes et produits nouveaux. 

V095220800743088001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Technicien de Maintenance Informatique (F/H) Direction Innovation Numérique & Systèmes d'information 
Maintenir et faire évoluer les systèmes informatique et téléphonique      Exploiter et suivre les outils de sécurité et sauvegarde     
Traiter les incidents, les qualifier et assurer le suivi des tickets     Assurer l'installation des logiciels standards et des applications 
métiers sur les postes de travail     Assurer l'installation technique des équipements et leur mise en service     Sensibiliser les 
utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques     Assurer l'assistance fonctionnelle et technique aux 
utilisateurs     Rédiger des procédures d'exploitation, de reporting     Appliquer avec rigueur les procédures de gestion du parc 
matériel     Respecter les procédures et normes relatives à l'activité     Appliquer les normes standards de sécurité     Assurer 
l'exploitation courante des serveurs 

V095220800743143001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, 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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent Technique Polyvalent (F/H) Technique 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise en charge des Ateliers, vous assurez l'entretien des bâtiments et la maintenance du 
patrimoine communal.  les missions suivantes : - Dépannages et petits travaux de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, de 
menuiserie, de peinture et de serrurerie. - Pose de différents accessoires : serrures, tableaux, meubles, étagères ... - Participation à 
l'organisation technique des manifestations communales 

V095220800743193001 
 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM principal de 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

03/08/2022 01/11/2022 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

2ème classe radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Descriptif de l'emploi   L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement 
aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants 
dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En 
outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou activités   
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de 
l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - 
Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en 
charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le 
public (enfants, parents) - Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand 
sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à 
communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté aux enfants - Taches et gestes 
répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095220800743219001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Descriptif de l'emploi   L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement 
aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants 
dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En 
outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou activités   
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de 
l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - 
Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en 
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charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le 
public (enfants, parents) - Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand 
sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à 
communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté aux enfants - Taches et gestes 
répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095220800743230001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Descriptif de l'emploi   L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement 
aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants 
dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En 
outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou activités   
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de 
l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - 
Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en 
charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le 
public (enfants, parents) - Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand 
sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à 
communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté aux enfants - Taches et gestes 
répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095220800743293001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

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 

03/08/2022 01/09/2022 
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Pays de France Responsable pôle administratif DSI  
Gestion administrative de la DSI - Gestion et suivi des dossiers administratifs du service informatique - encadrement 

V095220800743321001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de formation musciale Conservatoire 
Assurez l'enseignement de la formation musicale pour les 1er et 2ème cycle, ainsi que pour les adultes débutants - Repérer les 
évolutions des pratiques et attentes en matières artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie différenciée - 
Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes conditions de 
suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743330001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur d'orgue et de clavecin Conservatoire 
Professeur d'enseignement d'orgue et de clavecin - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières artistique et 
culturelle - Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et projets 
pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en équipe et 
en transversalité 

V095220800743430001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de violoncelle Conservatoire 
Assurez l'enseignement du violoncelle pour le 1er, 2ème et 3ème cycle amateur - Repérer les évolutions des pratiques et attentes 
en matières artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de 
programmes et projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à 
travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743435001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 01/09/2022 
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Professeur de piano et solfege (F/H) Conservatoire 
Assurez l'enseignement du piano pour le 1er, 2ème et 3ème cycle amateur - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en 
matières artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de 
programmes et projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à 
travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743439001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de violon Conservatoire 
Assurez l'enseignement du violon pour le 1er, 2ème et 3ème cycle amateur - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en 
matières artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de 
programmes et projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à 
travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743566001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 25/08/2022 

Animateur/Animatrice Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Participation au projet pédagogique et aux bilans. Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil (mercredi, pause méridienne, vacances scolaires). 
Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter assistance aux enfants au cours des 
repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 

V095220800743660001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de chant (F/H) Conservatoire 
Direction des ensembles vocaux - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières artistique et culturelle - 
Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et projets pédagogiques 
innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743677001 
 

CCAS de GARGES-LES-

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 
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GONESSE intégration 
directe 

Assistante de Service Programme de Réussite Educative 
-Assurer l'accueil physique et téléphonique des familles, -Gérer les rendez-vous et les agendas des Référents Familles, -Mettre à 
jour les différents outils informatiques, -Saisir et suivre les bons de commandes et mettre à jour le tableau du budget, -Contrôler, 
classer et transmettre les factures, en lien avec le service financier, -Préparer et rédiger les courriers et comptes-rendus de 
réunions, -Réserver les salles de réunions, -Gérer et suivre les demandes de travaux avec les services concernés (DSI, Nettoyage, 
CTM, etc.), -Gérer la bibliothèque des ateliers (étiquetages, mise à jour des listes et relance des non-rendus), -Gérer et mettre à 
jour les informations ressources pour les professionnels et les usagers, -Réserver les vacations d'interprètes, et assurer le suivi de 
l'interprétariat au PRE et dans les écoles, -Mettre à jour les décomptes de vacations des interprètes, -Tenir les statistiques des 
actions culturelles (tableau de bord), -Assurer l'inventaire des besoins et passer les commandes. 

V095220800743681001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare classique Conservatoire 
Assurez l'enseignement de la guitare pour le 1er, 2ème et 3ème cycle amateur - Repérer les évolutions des pratiques et attentes 
en matières artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de 
programmes et projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à 
travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743685001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Formation Musicale Conservatoire 
Enseignement de la Formation Musicale - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières artistique et culturelle - 
Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et projets pédagogiques 
innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743690001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de hautbois Conservatoire 
Enseignement du Hautbois - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières artistique et culturelle - Développer des 
outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et projets pédagogiques innovants - 
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Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743695001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de violon Conservatoire 
Professeur d'enseignement de violon - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières artistique et culturelle - 
Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et projets pédagogiques 
innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

V095220800743717001 
 

Mairie d'ERMONT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Clarinette Conservatoire 
Professeur de clarinette au sein du conservatoire de la ville - Repérer les évolutions des pratiques et attentes en matières 
artistique et culturelle - Développer des outils de pédagogie différenciée - Proposer et suivre la mise en oeuvre de programmes et 
projets pédagogiques innovants - Favoriser les bonnes conditions de suivi de la scolarité des élèves  - Capacité à travailler en 
équipe et en transversalité 

V095220800743744001 
 

Mairie d'ERMONT 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/08/2022 01/09/2022 

Chargé de communication digitale Communication 
Mise à jour quotidienne du site internet Gestion des marchés et relations avec les prestataires Relecture des outils de 
communication de la ville Centralisation, sélection et conservation des documents utiles Veille interne politique Revue de presse 
quotidienne Recherches documentaires pour les élus et services Recherches archives pour le public, les élus et les services 
Conseils pour l'archivage aux services 

V095220800743758001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

03/08/2022 24/08/2022 
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Assistante  Cabinet du Maire Cabinet du Maire 
Assurer un secrétariat de direction, rédiger des courriers de réponses en directions d'administrés, de partenaires ... ,organiser 
l'agenda du maire et des élus, veiller à la cohérence de ceux-ci et dispatcher l'information transverse en direction des services. 
Il/elle est chargé(e) de la mise en oeuvre et de l'animation du CMJ et du comité des sages en lien avec le collaborateur de cabinet. 
Il/elle anime l'espace municipal des quartiers Nord-Ouest. 

V095220800743762001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

03/08/2022 07/09/2022 

Ecrivain public CS Plein Midi 
Exerce un service de médiation à travers la communication écrite. Aide à la compréhension des textes de différentes natures 
(juridiques, administratifs...). Aide administrative en direction des publics autour de l'accès aux droits. Rôle de conseil en écriture 
administrative. Répondre aux demandes d'aide à la rédaction. Réalise leur traduction si possible et si nécessaire. Redirige les 
habitants vers des professionnels compétents. " 

V095220800743800001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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 

03/08/2022 01/09/2022 

Agent comptable (F/H) Service Finances 
Rattaché(e) à la Responsable du service Finances et dans le cadre d'un départ en retraite, vous assurez les missions suivantes : - 
Enregistrer et affecter les factures en veillant aux obligations de la plateforme Chorus - Renseigner les fournisseurs sur l'état de 
leurs factures et traiter les relances - Contrôler les bons de commandes effectués par les services : pièces justificatives, 
imputations comptables, libelles... - Contrôler les liquidations, mandater et titrer dans le respect de la réglementation en vigueur 
- Gérer les annulations et rejets de mandats et de titres - Saisir et contrôler les fiches d'immobilisations  - Régulariser les écritures 
du P503  - Etablir les impayés  - Contrôler la bonne exécution financière des marchés publics  - Suivi budgétaire (virements de 
crédit, suivi des tableaux de bord)  - Contrôler l'aspect comptable des régies d'avances et de recettes 

V095220800743864001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Technicien, 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 

03/08/2022 01/11/2022 

Conducteur de travaux tous corps d'Etat (H/F) SDIS95 / GBAT / SERVICE CONSTRUCTION PROGRAMMATION 
Dans le cadre de la réalisation du schéma directeur immobilier, le groupement bâtiment du SDIS 95 cherche à recruter un 
conducteur de travaux.  Placé sous l'autorité de la responsable du service Programmation et Construction, le conducteur de 
travaux travaille sur différents projets : réaménagement, restructuration, réhabilitation, rénovation et construction de centre de 
secours.  Le conducteur de travaux est responsable du suivi d'un ou plusieurs chantiers (en fonction de la dimension). Il 
coordonne de manière opérationnelle les activités des entreprises. Il veille au respect des délais, de la sécurité et de la qualité des 
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travaux. Il contrôle toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux. Il incrémente la base 
de données patrimoniales et assure le suivi d'avancement des opérations sur les bases de données du groupement. 
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