
 

 

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/61 

07820220825965 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 24/08/2022 qui comporte 307 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 : 26/08/2022 

 

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 

V075220800761023001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

24/08/2022 01/11/2022 

Chef de projet vidéo et multimédia  (F/H) 1942 DGADQF 
Au titre de vos fonctions de vidéastes, télé pilote de drone et photographe : - Vous réalisez la pré production, la production, la 
post-production et la diffusion de vidéos et photos - Pré-production : préparation logistique, technique et juridique des 
captations, préparation scénaristique dans le cadre de vidéos fictionnelles, repérage et préparation de vols drone  - Production : 
installation des dispositifs de captation, prises de vues vidéo et photo, prises de vues en drone, média training des intervenants, 
mise en scène et management dans le cadre de vidéos fictionnelles, réalisation par diffusion direct - Post-production : Ingest et 
dérushage des rushs, montage vidéo et photo, traitement et retouche vidéo, photo et son,animation vidéo, motion design,  - 
Diffusion : publication, intégration, communication, suivi de publication  - Vous réalisez une veille technologique et maintenez 
le parc informatique (stations de travail et NAS) et le parc audiovisuel du service  - Vous centralisez et archivez des productions 
audiovisuelles internes et externalisées Au titre de vos fonctions de chef de projet multimédia : - Vous participez à des groupes 
projets de conception de ressources, de développement de plateforme multimédia numériques, d'amélioration de la formation à 
distance, d'expertise audiovisuelle, de préparation logistique et technique lors d'événementiels - Vous réalisez et gérer des 
documents administratifs relatifs à l'activité vidéo, photo et drone  Au titre de vos fonctions de formateur : - Vous organisez des 
sessions de formation audiovisuel, concevez la formation, préparez les supports et animez les sessions de formation 

V078220300585640001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

23/08/2022 23/08/2022 

Chargé(e) de communication / Graphiste  
Le Responsable de la communication propose et met en oeuvre une stratégie globale de communication afin de mettre en 
lumière l'action de la municipalité, en collaboration directe avec le Directeur Général des Services.  Missions ou activités Missions 
principales : * Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de communication 360° (print / digital) * Conception, mise en oeuvre 
et suivi des contenus digitaux (stratégie de contenu des réseaux sociaux, animation et mise à jour des sites internet) * Graphisme 
: réalisation du magazine municipal, du guide et de tout autre support de communication : affiches, flyers, invitation... * 
Réalisation des publications guide/mag : - magazine trimestriel réalisé de A à Z : régie publicitaire, graphisme, rédactionnel et 
organisation du comité de rédaction - guide annuel en régie : graphisme et suivi des corrections / régie * Gestion et suivi des 
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budgets * Management d'un agent en apprentissage  Missions secondaires : * Gestion des médias (rédaction de CP / DP /petit 
déjeuner presse, relationnel...). * Mise en place d'une nouvelle charte graphique pour la ville * Contrôle et suivi des prestations 
effectuées par des tiers * Conseil les services et élus sur les différents objectifs de communication * Réalisation de vidéos * 
Pilotage de refonte/réalisation de sites web (désert de Retz / Derain...)  Conditions d'exercice et responsabilités : - Travail en 
bureau, déplacements occasionnels - Horaires réguliers avec de manière ponctuelle une amplitude variable en fonction des 
obligations de service public - Rythme de travail souple, pics d'activité liés à l'organisation d'évènements, etc. - Disponibilité - 
Devoir de réserve/discrétion - Garant du respect des règles en matière de transparence, d'échanges et de partage d'informations 
d'utilité publique et de l'image de la collectivité - Définition, suivi et évaluation des activités par le Directeur Général des Services 
- Force de proposition auprès de l'autorité territoriale  Profil recherché  - Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un 
poste similaire - Connaissance des collectivités territoriales souhaitée - Compétences solides en graphisme / Maîtrise des logiciels 
de PAO - Excellentes qualités rédactionnelles - Connaissance et pratique de l'écriture web, adaptée aux différents canaux - 
Maîtrise de l'écosystème des réseaux sociaux - Notions de montage vidéo - Sens du relationnel - Réactivité - Disponibilité, 
curiosité, créativité - Capacité d'adaptation - Polyvalence, rigueur, autonomie 

V078220600667242001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F) DRH 
Missions principales  La gestion de la carrière des agents de leur recrutement à leur fin de fonctions : - Créer et mettre à jour des 
dossiers individuels dans le progiciel - Préparer les actes nécessaires au recrutement des agents et à la gestion de la carrière des 
agents : rédaction des arrêtés et contrats, courriers administratifs, etc. - Suivre les éléments de carrière, édite les échéanciers de 
renouvellements de contrat, autres évènements et avancements d'échelon et veille à leur suivi. - Saisir sur le site de la CNRACL 
des éléments nécessaires au droit à l'information et instruction des dossiers de retraite, - Reconstituer les carrières et instruire les 
dossiers de rétablissement au régime général des agents. - Transmission des actes en préfecture - Gestion de la campagne SFT - 
Rédaction d'attestations et certificats divers (pôle emploi, état détaillé...)  La gestion de la paie : - Préparer et mettre en oeuvre le 
calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels (HS, astreintes, frais de transports, maladie etc...) - 
Procéder au contrôle et pointage de la paie (Traitement, Cotisations sociales et patronales, prélèvement à la source...) - Assurer 
le traitement et le mandatement des paies et des charges (Contrôle, modification des lignes d'imputation), faire les déclarations 
diverses, l'établissement et contrôle de la DSN - Suivre et intégrer les allocations pour perte d'emploi en lien avec l'organisme 
sous-traitant.  L'accueil et le conseil : - Accueil et renseignement auprès des agents sur un portefeuille dédié pour toutes 
questions relatives à la paie et à la carrière - Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers 
individuels des agents - Alerter sa hiérarchie sur les situations particulières des agents - Répondre aux sollicitations du Trésorier 
Payeur  Missions occasionnelles : - Participe à l'élaboration de nouvelles procédures et à de nouveaux modèles de courrier - 
Assurer la gestion des portefeuilles des autres collaborateurs en cas d'absence 

V078220700705715001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

26h25 

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

24/08/2022 01/09/2022 
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collectivité 

agent de restauration Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
La cuisine centrale de Chatou produit de manière quotidienne en direction des écoles, du restaurant communal, des personnes 
âgées, des crèches et de manière ponctuelle pour divers évènements (banquet des retraités, buffets, cocktails...) environ 2500 
repas de qualité, dans le respect des règles et directives liées à l'agrément sanitaire.  Rattaché à la Coordinatrice des offices, vous 
travaillerez au restaurant du centre administratif de la Ville. Vous recevez et conditionnez les denrées, vous faites le dressage du 
self. Vous lavez et rangez le matériel et la vaisselle et entretenez les locaux.  Vous distribuez et servez des repas en accordant une 
attention particulière aux conditions de présentation des plats, en maintenant et/ou en remettant en température les 
préparations culinaires élaborées à l'avance.  Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en 
respectant et appliquant quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. 
Vous appliquez les règles de sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi.  
Ponctuellement, vous pourrez effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices. Vous participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078220800759164001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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 

23/08/2022 31/12/2022 

Un Responsable de la régie bâtiments (H/F)  
- Planifier, suivre et contrôler les interventions des agents de la régie Bâtiment via la GMAO (OpenGST) ; - Veiller à l'application 
des règles de sécurité des agents sur chantier et en atelier ;  - Visiter très régulièrement les bâtiments pour recenser des actions de 
maintenance préventive et curative et de préservation du patrimoine bâti de la collectivité, en gérant les priorités ;  - Vérifier et 
suivre des commandes selon le plan de charge et la priorité des actions ; - Participer activement aux projets de la direction : mise 
en place d'un plan de maintenance du patrimoine et amélioration de l'efficience du service, mise à jour informatique de 
l'organigramme de clefs de la collectivité, etc. 

V078220800759208001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

23/08/2022 01/10/2022 

INFIRMIER REFERANT SANTE H/F PETITE ENFANCE 
- Participer à l'accompagnement des familles sur les questions de santé et de développement de leurs enfants - Suivre, expliquer 
et faire appliquer les protocoles médicaux et les ordonnances médicales - Etre présent auprès des équipes et les sensibiliser sur  
les thématiques médicales et paramédicales - Encadrer l'équipe de restauration et d'hygiène sur les normes HACCP,  normes 
d'hygiène et l'équipe nutritionnel 

V078220800759248001 
 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

23/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTESSON emploi 
permanent 

publique 

Agent scolaire polyvalent H/F Scolaire 
En charge de l'accueil du matin et/ou de l'étude des enfants maternelles et primaires. 

V078220800759248002 
 

Mairie de MONTESSON 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Agent scolaire polyvalent H/F Scolaire 
En charge de l'accueil du matin et/ou de l'étude des enfants maternelles et primaires. 

V078220800759248003 
 

Mairie de MONTESSON 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Agent scolaire polyvalent H/F Scolaire 
En charge de l'accueil du matin et/ou de l'étude des enfants maternelles et primaires. 

V078220800759390001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

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

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

35h00 

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

23/08/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité de la directrice et de son adjointe vous serez chargé(e) de : - Accueillir l'enfant et ses parents - Prendre en 
charge un groupe d'enfants et assurer les soins d'hygiène et de bien être, - Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents, - 
Participer à l'élaboration et à l'application du projet d'établissement et de participer aux activités organisées pour les enfants, - 
Veiller à la propreté du matériel (jeux et jouets) et du lieu d'accueil. Entretien des locaux et tâches ménagères ponctuels selon les 
besoins du service. 

V078220800759436001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

23/08/2022 03/10/2022 
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d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Professeur de harpe H/F Conservatoire 
Enseignement de la harpe du 1er au 3ème cycle dans le cadre du cursus des études du Conservatoire, conformément aux 
Schémas d'orientation du Ministère de la Culture et de la Communication et de la Charte de l'enseignement artistique.  
Enseignement de la harpe du 1er au 3ème cycle - Préparation et organisation des cours, - Suivi et évaluation des élèves, - 
Accompagnement de l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique, - 
Enseignement en face à face pédagogique et/ou pédagogie de groupe, - Développement de l'enseignement en cohérence avec 
l'action culturelle et la programmation, - Présence aux examens.  Accompagnement pédagogique et artistique des élèves dans 
le cadre du projet d'établissement - Application d'une progression et des enseignements conformément aux programmes 
pédagogiques, - Conduite et accompagnement des projets pédagogiques et artistiques de la classe, - Ajustement de ses 
méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves, - Présence aux restitutions scéniques impliquant les élèves du 
département, - Conception et planification de la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires.  
Participation aux différentes instances de concertation de l'établissement - Participation aux réunions et à la réflexion 
pédagogique et artistique, - Prise en compte des ressources du territoire de l'établissement, - Participation au développement 
d'une approche collective et à sa réflexion dans le projet d'établissement, - Inscription de son activité d'enseignement dans le 
projet d'établissement, - Proposition de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement, - 
Accompagnement des groupes constitués dans leurs projets et leur pratique, - Identification et développement des partenariats 
en lien avec les projets. 

V078220800759604001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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 

23/08/2022 03/10/2022 

PLOMBIER (F/H) Services techniques 
Poste sous la direction et sous la tutelle du responsable des services techniques et sous la responsabilité du chef de la régie 
bâtiment en lien avec les différents services de la commune (services administratifs, écoles, bâtiments communaux recevant du 
public...)   MISSIONS: * Préparer tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire ou la pose de 
chauffe-eau * Effectuer le réglage et la mise en service des installations  * Assurer les dépannages et les réparations, peut aussi 
procéder aux installations de matériel  * Effectuer les soudures et brasures nécessaire au bon fonctionnement du réseau * 
Entretien des locaux, du matériel et de l'outillage mis à disposition * Contrôle et suivi de l'approvisionnement en matériel * 
Compte-rendu régulier de son activité * Port obligatoire des différents équipements de protection individuelle (EPI) * Assurer 
régulièrement des visites de contrôle et de sécurité des installations * Participer aux petites soudures sur différents métaux     
MISSIONS DE POLYVALENCE :  * Travaux de polyvalence des différents corps de métiers au sein du service bâtiment (Peinture, 
maçonnerie, plomberie, électricité) * Ponctuellement et en cas de nécessités de service ou d'astreintes particulières, l'agent 
pourra être amené à assurer des missions liées au bon fonctionnement du Centre Technique Municipal 

V078220800759608001 
 

Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

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

V078220800759613001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

agent de maintenance et d'installation en electricité Services techniques 
Missions Principales :  * Exécuter les travaux de maintenance et disfonctionnement électrique * Levée des réserves suite aux 
contrôles périodiques règlementaires * Réaliser les actions de maintenances curatives des installations électriques BTA * 
Procéder à la mise en place lors de manifestation des besoins électriques demandés * Consigner les installations électriques : 
armoires, TGBT, cellules BTA etc... * Participer aux petites soudures sur différents métaux * Contrôle et suivi de 
l'approvisionnement en matériel * Compte-rendu régulier de son activité * Assurer régulièrement des visites de surveillance et de 
sécurité des installations électriques * Port obligatoire des différents équipements de protection individuelle (EPI)  Missions de 
polyvalence :  * Travaux de polyvalence des différents corps de métiers au sein du service bâtiment (Peinture, maçonnerie, 
plomberie, menuiserie) * Ponctuellement et en cas de nécessités de service ou d'astreintes particulières, l'agent pourra être 
amené à assurer des missions liées au bon fonctionnement du Centre Technique Municipal 

V078220800759721001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

23/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire comptable recettes H/F Direction des finances  
Activités principales :  -  Suivi des recettes (de l'engagement à l'émission des titres et la mise en place des outils de suivi)  - Gestion 
comptable des recettes communales et des budgets annexes hors SIVOM et CCAS : - Réception des notifications et P503 - 
Emission des titres de recettes - Suivi administratif des éventuels litiges (pilotage par la directrice des Finances) - Gestion des 
régies de recettes - Pleine collaboration dans la préparation budgétaire et la prévision des recettes  - Gestion administrative et 
comptable des refacturations  Activités spécifiques :  - Gestion administrative et comptable du dossier de FCTVA : déclaration 
annuelle de FCTVA et émission des titres 

V078220800759765001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

23/08/2022 17/11/2022 
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Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

principal de 2ème classe autre collectivité fonction publique 

Gestionnaire comptable dépenses H/F Direction des finances  
Activités principales : Garantir la sécurité financière des opérations comptables - Validation des bons de commande - 
Enregistrement et suivi des factures - Opérations de mandatement des dépenses et recettes - Participation aux écritures 
comptables de fin d'année : les restes à réaliser et les rattachements de fin d'exercice  Suivi de l'exécution financière des marchés 
- Enregistrement des marchés dans le logiciel financier - Vérification des paiements d'acomptes et solde des marchés - Suivi des 
avances forfaitaires   Missions annexes - Classement et archivage  - Rédaction de courriers administratifs simples - Relations 
avec les fournisseurs, les services gestionnaires et le Trésor Public  Activités spécifiques : - Mise à jour des tableaux de bord - 
Archivage de pièces comptables sur le serveur - Assurer l'intérim, en cas d'absence d'un comptable  Particularités liées au poste :  
- Pics d'activité en période de clôture budgétaire 

V078220800759974001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur 

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

35h00 

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

23/08/2022 01/10/2022 

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

V078220800760031001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

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 

23/08/2022 30/08/2022 
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VIGNES Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction solidarité - Multi Accueil Pierre et le loup 
Etre garant(e) des projets éducatifs menés par l'ensemble des structures petite enfance de la ville. Piloter et coordonner les 
actions des équipes pluri professionnelles en étant l'interlocuteur privilégié entre les familles et la direction. Assurer le suivi des 
dossiers administratifs, la gestion des interventions des partenaires extérieurs, le recensement des besoins. 

V078220800760058001 
 

SIVOS de la Pointe de 
Diamant 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

15h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
L'agent technique aura la charge de l'entretien des locaux de l'école élémentaire ainsi que les espaces périscolaires situés à 
Boinville-le-Gaillard. Il devra également assurer l'accueil et la surveillance de la cantine des élèves de l'école élementaire de 
Boinville-le-Gaillard. 

V078220800760181001 
 

SIVOS de la Pointe de 

Diamant 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'Adjoint(e) d'animation aura pour missions : - L'animation en accueil de loisirs sans hébergement - La surveillance de la cantine 
Possibilité de remplacements ponctuels à l'école maternelle d'Allainville-aux-Bois 

V078220800760249001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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 

23/08/2022 01/10/2022 

Agent de voirie H/F Pôle cadre de vie  
- Polyvalence dans le nettoyage des rues de la ville, du marché (2 fois par semaine), des cours des écoles maternelles 
manuellement ou mécaniquement ;  - Nettoyage de l'avenue (1 dimanche matin par mois)  - Ramassage des feuilles, binage des 
mauvaises herbes sur la voirie ;  - Polyvalence dans divers petits travaux de voirie, de nettoiement et de peinture ;  - Enlèvement 
des graffitis sur le domaine public et privé ;  - Nettoyage et entretien du mobilier urbain. 

V078220800760326001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Population 
- Accueillir les enfants et les parents, - Seconder les enseignants dans les activités, - Nettoyer le matériel, - Participer à 
l'organisation de l'espace (classe et école), - Aider les enfants au cours des évènements rythmant la journée (collation, sieste, 
récréation...), - Favoriser l'autonomie de l'enfant. 

V078220800760541001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

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

24/08/2022 01/10/2022 
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Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

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

général de la fonction 
publique 

Agent de Surveillance de la voie publique _ opérateur vidéo protection H/F Police Municipale 
Missions au centre de supervision urbain : Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments 
publics dotés d'équipements de vidéo protection : Vous visionnez en temps réel des lieux et espaces publics vidéo protégés ou 
bien des enregistrements à la demande des forces de police et vous extrayez des images au besoin, sur réquisition. Vous 
verbalisez les infractions constatées via la vidéo protection. Vous prévenez les services de secours (polices municipale ou 
nationale et sapeurs-pompiers) en cas de nécessité. Vous alertez le chef de poste du C.S.U. et/ou le référent informatique de tout 
dysfonctionnement du système de vidéo protection ; vous adressez une demande d'assistance sur la plateforme dédiée 
(ouverture d'un ticket incident). Vous assurez l'accueil téléphonique en dehors des heures d'ouverture au public du poste de 
police municipale.   Missions de voie publique : Procéder à la verbalisation des infractions au code de la route : Vous verbalisez 
les infractions aux règles d'arrêt et de stationnement en secteurs de stationnement à durée limitée (zones bleues), les infractions 
au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement gênants, ainsi que les véhicules en infraction en cas d'apposition d'un 
certificat d'assurance non valide.  Sécuriser la traversée des passages protégés aux entrées et sorties des écoles : Vous faites signe 
aux véhicules de s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons. Vous renseignez la population lors des sollicitations et vous 
collectez des renseignements en termes de sécurité et de prévention. Vous signalez toute anomalie de voirie aux services 
concernés.  Participer à des missions de garde lors d'évènementiels et à des missions de prévention : Vous assurez des gardes 
statiques lors des diverses manifestations et cérémonies. Vous renseignez la population, assurez une aide ponctuelle et portez 
secours. Vous menez des actions de prévention routière en milieu scolaire (permis piéton, permis vélo). 

V078220800760643001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de voirie (H/F) CTC Limay 
Vie des chantiers :  Réaliser des travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtements de chaussées 
et trottoirs, bordures, caniveaux, etc.) Exécuter des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, 
réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement, etc.) Mettre en oeuvre des enrobés à chaud et à froid Poser et entretenir 
des éléments structurants les voiries circulées (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, avaloir, tampon, etc.) 
Mettre en place de la signalisation temporaire de chantier  Sécurité :  Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à 
la disposition du service Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous 
autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale) 
Participer aux astreintes hivernales Le périmètre pouvant être évolutif selon les organisations mises en place par la direction. 

V078220800760719001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Rédacteur, Technicien 

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

35h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 
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Instructeur droits des sols (H/F) Direction de l'aménagement - Service instruction droits des sols 
Sous l'autorité du Responsable de pôle Instruction ADS et sous le contrôle du Responsable de secteur à qui vous rendez compte, 
vous assurez l'étude des projets de constructions, de travaux et des dossiers d'urbanisme déposé en commune que vous pilotez 
de l'avant-projet à l'achèvement.Vous appliquez la réglementation en vigueur en priorisant la qualité architecturale des projets 
étudiés, en veillant à leur insertion urbaine et paysagère dans le milieu environnant. Vous portez une attention particulière aux 
périmètres d'études d'importance communautaire, OAP, et mettez en valeur les éléments patrimoniaux repérés sur le territoire 
de la Communauté urbaine. Vos missions seront les suivantes :- Instruire les demandes du droit des sols - Etudier la conformité 
juridique et la qualité architecturale des travaux projetés dans les demandes d'autorisations d'occupation des sols déposée en 
Mairie (tous types) en coordination avec les services concernés en application des attentes des élus- Rédiger des courriers, notes, 
arrêtés avec pour objectif de sécuriser les décisions des élus (aspect juridique et architectural).- Être force de proposition afin de 
résoudre les difficultés relevées au cours de l'instruction de la demande et de trouver les solutions les plus adaptées pour dégager 
des pistes de réflexions utile à la prise de décision- Rendre compte au responsable de secteur ADS de l'avancement des dossiers 
signalés et des affaires en cours d'étude.- Veiller à la bonne exécution des autorisations d'occupation du droit des sols (visites 
chantiers), aider au constat des infractions, à la préparation des éléments utiles aux procès-verbaux, à la délivrer les conformités 
en liaison avec les agents communaux assermentés- Assurer la mise à jour des dossiers/données dans l'outil métier Oxalis- 
Participer aux réflexions relatives à la planification avec le service chargé de l'élaboration du PLUi, notamment en portant une 
attention particulière à l'application des dispositions réglementaires et faisant remonter auprès de vos responsables les 
difficultés rencontrées- Assurer la mission de conseils/accompagnements des communes et services transverse de la CU - 
Renseigner les communes, partenaires et/ou services CU sur des avant-projets et/ou dossiers en cours- Participer à des réunions 
regroupant les intervenants internes et externes des projets en étude et participer à leur coordination en cas de besoin et selon la 
nature du dossier- Apporter toutes les informations et éléments utiles par notes techniques aux recours gracieux sur les dossiers 
préalablement étudiés en liaison avec le responsable de secteur 

V078220800760863001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 03/09/2022 

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

V078220800760865001 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Adjoint au coordinateur Education 
Dans le cadre du respect du projet éducatif de la Ville, l'Adjoint au coordinateur des activités périscolaires participe au projet 
éducatif territorial. Il occupe les fonctions d'Adjoint au responsable périscolaire sur une école maternelle composée de 4 classes 
(111 enfants scolarisés) et de Directeur adjoint ou animateur (selon profil) au sein de l'accueil de loisirs du mercredi et lors des 
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vacances scolaires. Il fait partie de l'équipe d'animation et assure : - L'encadrement et l'animation des groupes d'enfants lors de 
l'interclasse du midi ainsi que le mercredi et les vacances scolaires - le remplacement du coordinateur des activités périscolaires 
lors de ses absences - le bon fonctionnement des activités périscolaires par une gestion du personnel, budgétaire, administrative 
et matérielle, l'application du projet pédagogique et du projet de fonctionnement de la structure 

V078220800760865002 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Adjoint au coordinateur Education 
Dans le cadre du respect du projet éducatif de la Ville, l'Adjoint au coordinateur des activités périscolaires participe au projet 
éducatif territorial. Il occupe les fonctions d'Adjoint au responsable périscolaire sur une école maternelle composée de 4 classes 
(111 enfants scolarisés) et de Directeur adjoint ou animateur (selon profil) au sein de l'accueil de loisirs du mercredi et lors des 
vacances scolaires. Il fait partie de l'équipe d'animation et assure : - L'encadrement et l'animation des groupes d'enfants lors de 
l'interclasse du midi ainsi que le mercredi et les vacances scolaires - le remplacement du coordinateur des activités périscolaires 
lors de ses absences - le bon fonctionnement des activités périscolaires par une gestion du personnel, budgétaire, administrative 
et matérielle, l'application du projet pédagogique et du projet de fonctionnement de la structure 

V078220800760869001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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

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

32h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires et Périscolaires 
Participer dans le cadre de votre fonction principale et sous la responsabilité de la direction de l'école à assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement aux enfants. Accueil des enfants, aide aux enfants le matin, pendant les repas lors 
du passage aux toilettes, surveillance des récréations, soin en cas de petites blessures, surveillance du dortoir et aide au réveil des 
enfants, prise en charge des enfants pour la garderie. Mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité pour l'enfant et les locaux, 
entretien des locaux durant les vacances scolaires. Préparation et rangement du dortoir, remplacement des essuies mains, linges 
servant aux enfants, draps et alèzes, des salles de classes en fin de journée et du matériel pour permettre le nettoyage. 
Désinfection des toilettes de façon régulière, lessivage quotidien des tables, nettoyage du matériel scolaire et des jouets. 
Assistance au professeur des écoles, préparation des ateliers, coins jeux et différentes activités, rangement de la classe et du 
matériel. Encadrement et animation collective des enfants avec les autres ASEMS durant le temps périscolaire et à partir de 
16h30, sous la responsabilité du directeur de centre de loisirs. Collaboration et présence lors des fêtes scolaires de l'école. 

V078220800760871001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 
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Adjoint au coordinateur Education 
Dans le cadre du respect du projet éducatif de la Ville, l'Adjoint au coordinateur des activités périscolaires participe au projet 
éducatif territorial. Il occupe les fonctions d'Adjoint au responsable périscolaire sur une école maternelle composée de 4 classes 
(111 enfants scolarisés) et de Directeur adjoint ou animateur (selon profil) au sein de l'accueil de loisirs du mercredi et lors des 
vacances scolaires. Il fait partie de l'équipe d'animation et assure : - L'encadrement et l'animation des groupes d'enfants lors de 
l'interclasse du midi ainsi que le mercredi et les vacances scolaires - le remplacement du coordinateur des activités périscolaires 
lors de ses absences - le bon fonctionnement des activités périscolaires par une gestion du personnel, budgétaire, administrative 
et matérielle, l'application du projet pédagogique et du projet de fonctionnement de la structure 

V078220800760883001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Adjoint d'animation, 
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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur - Cité Champeau H/F Direction Enfance-Education 
Rattaché à la Direction Enfance Education, il 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. 

V078220800760926001 
 

Mairie de BUC 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 24/08/2022 

Agent polyvalent maintenance bâtiments Ateliers municipaux 
- Assurer l'entretien du patrimoine bâti de la commune - Assurer les interventions de menuiserie dans les bâtiments communaux 
- Assurer un premier niveau d'intervention en serrurerie - Participer aux travaux d'entretien du patrimoine communal - Participer 
à la réalisation des travaux d'entretien de voirie en équipe - Assurer le soutien de l'équipe par des activités polyvalentes : travaux 
saisonniers, rangement de l'atelier, participer aux opérations de salage, interventions en plomberie et en électricité - Participer 
aux activités du service lors des manifestations communales (au minimum 3 week-ends) 

V078220800760931001 
 

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 

24/08/2022 01/10/2022 

Animateur - Groupe Scolaire Pasteur Marie-Curie Direction Enfance-Education 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle périscolaire au sein de la Direction de la Vie Scolaire et de la Réussite 
Educative, il encadre et anime les activités d'accueil du matin et du soir, la restauration scolaire et les temps d'activités péri-
éducatives dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires. 
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V078220800760933001 
 

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 

24/08/2022 30/08/2022 

Animateur Groupe scolaire Rimbaud Direction ENFANCE-EDUCATION 
Animateur périscolaire  Adjoint d'animation de 2ème classe  Direction de la Vie scolaire et de la Réussite éducative  Placé sous 
l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle périscolaire au sein de la Direction de la Vie Scolaire et de la Réussite Educative, 
il encadre et anime les activités d'accueil du matin et du soir, la restauration scolaire et les temps d'activités péri-éducatives dans 
le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.  MISSIONS  - 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  HORAIRES DE TRAVAIL  - 6h30/7h/7h30 - 
8h30 : accueils du matin (en fonction du planning) - 11h00 - 13h30 : temps de restauration - 13h30 - 16h30 : temps d'activités 
péri-éducatives  - 16h30 - 18h30/19h/19h30 : accueils du soir (en fonction du planning) - Lundi après-midi et mercredi matin : 
réunions et temps de préparation  TYPE DE POSTE  Temps plein annualisé : congés sur toutes les vacances scolaires  PROFIL  - 
Titulaire du BAFA, CAP Petite enfance ou d'une qualification équivalente - Un diplôme BAPAAT serait un plus - Expérience réussie 
sur un poste similaire - Bonne connaissance du public enfant et de la règlementation - Capacité à travailler en équipe (écoute et 
communication) - Capacité à faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain - Maîtrise des techniques d'animation (arts 
plastiques, théâtre, musique, sciences, ...) - Dynamisme, rigueur, ponctualité et bonne présentation 

V078220800760947001 
 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur - Groupe Scolaire Pasteur Marie-Curie Direction Enfance-Education 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle périscolaire au sein de la Direction de la Vie Scolaire et de la Réussite 
Educative, il encadre et anime les activités d'accueil du matin et du soir, la restauration scolaire et les temps d'activités péri-
éducatives dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires. 

V078220800760948001 
 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Groupe scolaire Pasteur Marie-Curie Direction ENFANCE-EDUCATION 
Animateur périscolaire  Adjoint d'animation de 2ème classe  Direction de la Vie scolaire et de la Réussite éducative  Placé sous 
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l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle périscolaire au sein de la Direction de la Vie Scolaire et de la Réussite Educative, 
il encadre et anime les activités d'accueil du matin et du soir, la restauration scolaire et les temps d'activités péri-éducatives dans 
le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.  MISSIONS  - 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  HORAIRES DE TRAVAIL  - 6h30/7h/7h30 - 
8h30 : accueils du matin (en fonction du planning) - 11h00 - 13h30 : temps de restauration - 13h30 - 16h30 : temps d'activités 
péri-éducatives  - 16h30 - 18h30/19h/19h30 : accueils du soir (en fonction du planning) - Lundi après-midi et mercredi matin : 
réunions et temps de préparation  TYPE DE POSTE  Temps plein annualisé : congés sur toutes les vacances scolaires  PROFIL  - 
Titulaire du BAFA, CAP Petite enfance ou d'une qualification équivalente - Un diplôme BAPAAT serait un plus - Expérience réussie 
sur un poste similaire - Bonne connaissance du public enfant et de la règlementation - Capacité à travailler en équipe (écoute et 
communication) - Capacité à faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain - Maîtrise des techniques d'animation (arts 
plastiques, théâtre, musique, sciences, ...) - Dynamisme, rigueur, ponctualité et bonne présentation 

V078220800761081001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

32h30 

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

24/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION H/F Enfance Jeunesse 
- Assurer les activités de production de repas - Assurer les missions de réception - Assurer la distribution et le service des repas - 
Assurer le rangement et l'entretien  - Peut participer au service des différentes manifestations (voeux du Maire, 
commémorations, inaugurations, etc.) - Peut assurer le lavage, séchage et repassage du linge des différentes structures enfance 
jeunesse, ainsi que des autres structures communales 

V078220800761088001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h25 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration 75% H/F Pole Enfance Famille Education Solidarité 
La cuisine centrale de Chatou produit de manière quotidienne en direction des écoles, du restaurant communal, des personnes 
âgées, des crèches et de manière ponctuelle pour divers évènements (banquet des retraités, buffets, cocktails...) environ 2500 
repas de qualité, dans le respect des règles et directives liées à l'agrément sanitaire. Rattaché à la Coordinatrice des offices, vous 
travaillerez au restaurant du centre administratif de la Ville. Vous recevez et conditionnez les denrées, vous faites le dressage du 
self. Vous lavez et rangez le matériel et la vaisselle et entretenez les locaux. Vous distribuez et servez des repas en accordant une 
attention particulière aux conditions de présentation des plats, en maintenant et/ou en remettant en température les 
préparations culinaires élaborées à l'avance. Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en 
respectant et appliquant quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. 
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Vous appliquez les règles de sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi. 
Ponctuellement, vous pourrez effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices. Vous participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078220800761088002 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h25 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration 75% H/F Pole Enfance Famille Education Solidarité 
La cuisine centrale de Chatou produit de manière quotidienne en direction des écoles, du restaurant communal, des personnes 
âgées, des crèches et de manière ponctuelle pour divers évènements (banquet des retraités, buffets, cocktails...) environ 2500 
repas de qualité, dans le respect des règles et directives liées à l'agrément sanitaire. Rattaché à la Coordinatrice des offices, vous 
travaillerez au restaurant du centre administratif de la Ville. Vous recevez et conditionnez les denrées, vous faites le dressage du 
self. Vous lavez et rangez le matériel et la vaisselle et entretenez les locaux. Vous distribuez et servez des repas en accordant une 
attention particulière aux conditions de présentation des plats, en maintenant et/ou en remettant en température les 
préparations culinaires élaborées à l'avance. Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en 
respectant et appliquant quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. 
Vous appliquez les règles de sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi. 
Ponctuellement, vous pourrez effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices. Vous participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078220800761088003 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h25 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration 75% H/F Pole Enfance Famille Education Solidarité 
La cuisine centrale de Chatou produit de manière quotidienne en direction des écoles, du restaurant communal, des personnes 
âgées, des crèches et de manière ponctuelle pour divers évènements (banquet des retraités, buffets, cocktails...) environ 2500 
repas de qualité, dans le respect des règles et directives liées à l'agrément sanitaire. Rattaché à la Coordinatrice des offices, vous 
travaillerez au restaurant du centre administratif de la Ville. Vous recevez et conditionnez les denrées, vous faites le dressage du 
self. Vous lavez et rangez le matériel et la vaisselle et entretenez les locaux. Vous distribuez et servez des repas en accordant une 
attention particulière aux conditions de présentation des plats, en maintenant et/ou en remettant en température les 
préparations culinaires élaborées à l'avance. Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en 
respectant et appliquant quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. 
Vous appliquez les règles de sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi. 
Ponctuellement, vous pourrez effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices. Vous participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
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communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078220800761115001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION H/F technique 
L'agent assurera en collaboration avec les animateurs l'accompagnement des enfants et assurera l'entretien et l'hygiène des 
locaux et du matériel de restaurations 

V078220800761121001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 24/08/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire (h/f) Direction Enfance Education Jeunesse et Sports 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de :  -       Assurer l'encadrement et l'animation des accueils 
périscolaires et du temps de restauration scolaire, -       Assurer la sécurité physique et affective des enfants -       Participer à 
l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, -       
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en 
direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, -       Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, 
Jeunesse et Sports  PROFIL - Être titulaire d'un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent obligatoire. - Connaissance nécessaire 
en matière de techniques de pédagogie et des règles de sécurité applicables au secteur de l'animation. - Etre capable d'encadrer 
les activités de loisirs et/ou d'éveil. - Savoir adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants. - Capacité à travailler en 
équipe - Ecoute, bienveillance et pédagogie - Dynamique, force de proposition - Capacité d'adaptation - Etre capable de gérer 
les situations de conflits. - Etre en mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et enfants. - Permis B 
souhaité 

V078220800761121002 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 24/08/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire (h/f) Direction Enfance Education Jeunesse et Sports 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de :  -       Assurer l'encadrement et l'animation des accueils 
périscolaires et du temps de restauration scolaire, -       Assurer la sécurité physique et affective des enfants -       Participer à 
l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, -       
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en 
direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, -       Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, 
Jeunesse et Sports  PROFIL - Être titulaire d'un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent obligatoire. - Connaissance nécessaire 
en matière de techniques de pédagogie et des règles de sécurité applicables au secteur de l'animation. - Etre capable d'encadrer 
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les activités de loisirs et/ou d'éveil. - Savoir adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants. - Capacité à travailler en 
équipe - Ecoute, bienveillance et pédagogie - Dynamique, force de proposition - Capacité d'adaptation - Etre capable de gérer 
les situations de conflits. - Etre en mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et enfants. - Permis B 
souhaité 

V078220800761121003 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 24/08/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire (h/f) Direction Enfance Education Jeunesse et Sports 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de :  -       Assurer l'encadrement et l'animation des accueils 
périscolaires et du temps de restauration scolaire, -       Assurer la sécurité physique et affective des enfants -       Participer à 
l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, -       
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en 
direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, -       Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, 
Jeunesse et Sports  PROFIL - Être titulaire d'un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent obligatoire. - Connaissance nécessaire 
en matière de techniques de pédagogie et des règles de sécurité applicables au secteur de l'animation. - Etre capable d'encadrer 
les activités de loisirs et/ou d'éveil. - Savoir adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants. - Capacité à travailler en 
équipe - Ecoute, bienveillance et pédagogie - Dynamique, force de proposition - Capacité d'adaptation - Etre capable de gérer 
les situations de conflits. - Etre en mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et enfants. - Permis B 
souhaité 

V078220800761121004 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 24/08/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire (h/f) Direction Enfance Education Jeunesse et Sports 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de :  -       Assurer l'encadrement et l'animation des accueils 
périscolaires et du temps de restauration scolaire, -       Assurer la sécurité physique et affective des enfants -       Participer à 
l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, -       
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en 
direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, -       Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, 
Jeunesse et Sports  PROFIL - Être titulaire d'un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent obligatoire. - Connaissance nécessaire 
en matière de techniques de pédagogie et des règles de sécurité applicables au secteur de l'animation. - Etre capable d'encadrer 
les activités de loisirs et/ou d'éveil. - Savoir adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants. - Capacité à travailler en 
équipe - Ecoute, bienveillance et pédagogie - Dynamique, force de proposition - Capacité d'adaptation - Etre capable de gérer 
les situations de conflits. - Etre en mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et enfants. - Permis B 
souhaité 
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V078220800761121005 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 24/08/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire (h/f) Direction Enfance Education Jeunesse et Sports 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de :  -       Assurer l'encadrement et l'animation des accueils 
périscolaires et du temps de restauration scolaire, -       Assurer la sécurité physique et affective des enfants -       Participer à 
l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, -       
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en 
direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, -       Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, 
Jeunesse et Sports  PROFIL - Être titulaire d'un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent obligatoire. - Connaissance nécessaire 
en matière de techniques de pédagogie et des règles de sécurité applicables au secteur de l'animation. - Etre capable d'encadrer 
les activités de loisirs et/ou d'éveil. - Savoir adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants. - Capacité à travailler en 
équipe - Ecoute, bienveillance et pédagogie - Dynamique, force de proposition - Capacité d'adaptation - Etre capable de gérer 
les situations de conflits. - Etre en mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et enfants. - Permis B 
souhaité 

V078220800761121006 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 24/08/2022 

Animateur Péri et Extrascolaire (h/f) Direction Enfance Education Jeunesse et Sports 
Au sein du Service Enfance/Education, sous la responsabilité du directeur de l'ALSH secteur maternel ou élémentaire, 
l'animateur/animatrice péri et extrascolaire est chargé(e) d'/de :  -       Assurer l'encadrement et l'animation des accueils 
périscolaires et du temps de restauration scolaire, -       Assurer la sécurité physique et affective des enfants -       Participer à 
l'organisation, la planification et l'encadrement des activités et sorties des mercredis et vacances scolaires en accueils de loisirs, -       
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets d'activités dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en 
direction des enfants âgés de 3 à 12 ans, -       Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance, Education, 
Jeunesse et Sports  PROFIL - Être titulaire d'un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent obligatoire. - Connaissance nécessaire 
en matière de techniques de pédagogie et des règles de sécurité applicables au secteur de l'animation. - Etre capable d'encadrer 
les activités de loisirs et/ou d'éveil. - Savoir adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants. - Capacité à travailler en 
équipe - Ecoute, bienveillance et pédagogie - Dynamique, force de proposition - Capacité d'adaptation - Etre capable de gérer 
les situations de conflits. - Etre en mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et enfants. - Permis B 
souhaité 

V078220800761141001 
 

Mairie de MEZIERES-

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 
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SUR-SEINE ATSEM H/F Enfance Jeunesse 
L'ASEM s'occupe d'assister le personnel enseignant des écoles maternelles. Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. 

V078220800761162001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162002 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162003 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
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Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162004 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162005 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162006 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
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Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162007 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162008 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162009 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
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Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162010 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162011 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162012 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
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Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162013 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761162014 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761165001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

24h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur Périscolaire et Extrascolaire POLE ENFANCE FAMILLE EDUCATION SOLIDARITE 
Sous l'autorité du coordinateur des activités périscolaire ou du directeur de l'accueil de loisirs, il conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il assure l'interclasse du midi et 
les activités postscolaires dans les écoles maternelles ou élémentaires ainsi que le mercredi et les vacances scolaires : - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Dialogue local, service à la population et accueil du public - 
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Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation des groupes d'enfant - Evaluation des projets 
d'activités socio-éducatives Il assure la sécurité du public et applique les différentes législations relatives à son poste : 
Réglementation DDCS, réglementation ERP, Code de l'Education, Code Pénal 

V078220800761169001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enfance Jeunesse 
L'ASEM s'occupe d'assister le personnel enseignant des écoles maternelles. Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. 

V078220800761191001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Animateur principal de 
2ème classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE ADJOINT ALSH Enfance Jeunesse 
- Elaborer les projets pédagogiques de sa structure et des temps périscolaires  - Organiser, coordonner et veiller au bon 
fonctionnement des différentes activités liées au service - Encadrer l'équipe d'animation et assurer le fonctionnement de la 
structure 

V078220800761208001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Animateur 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 

24/08/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE ADJOINT ALSH Enfance Jeunesse 
- Elaborer les projets pédagogiques de sa structure et des temps périscolaires  - Organiser, coordonner et veiller au bon 
fonctionnement des différentes activités liées au service - Encadrer l'équipe d'animation et assurer le fonctionnement de la 
structure 

V078220800761211001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

ATSEM principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Enfance Jeunesse 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant des écoles maternelles pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité 
des très jeunes enfants. 

V078220800761230001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 
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AGENT POLYVALENT BATIMENTS technique 
Réalise des travaux de maintenance et assure des dépannages dans les différentes disciplines du bâtiment V' Intervention de 1 
niveau en électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie et maçonnerie 1 Transport de matériaux V' Transport de matériel pour les 
fêtes et cérémonies 

V078220800761238001 
 

Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 

AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS technique 
Réalise des travaux les travaux d'entretiens sur les espaces verts de la commune V' La plantation des fleurs, arbustes et arbres sur 
l'ensemble du territoire en fonction des saisons V' Nettoyage des parties privés de la commune (parcelles, cour d'école...) 

V078220800761285001 
 

Mairie de BUC 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 14/09/2022 

Agent polyvalent maintenance Pôle Travaux Cadre de Vie / Ateliers municipaux 
- Assurer l'entretien du patrimoine bâti de la commune - Assurer les interventions de menuiserie dans les bâtiments communaux 
- Assurer un premier niveau d'intervention en serrurerie - Participer aux travaux d'entretien du patrimoine communal - Participer 
à la réalisation des travaux d'entretien de voirie en équipe - Assurer le soutien de l'équipe par des activités polyvalentes : travaux 
saisonniers, rangement de l'atelier, participer aux opérations de salage, interventions en plomberie et en électricité - Participer 
aux activités du service lors des manifestations communales (au minimum 3 week-ends) 

V078220800761293001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Agent cuisine-ménage Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078220800761307001 
 

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 

24/08/2022 01/10/2022 
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Agent cuisine-ménage H/F Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078220800761330001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Professeur de piano H/F Direction des Affaires Culturelles 
Le Conservatoire de Plaisir met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, de la politique de Ville aux publics en 
situation de handicap, en proposant des parcours adaptés.  Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, vous êtes acteur du 
projet d'établissement.  Missions  - Enseigner le piano à des élèves - Être en capacité de diriger et faire travailler des ensembles et 
orchestres de différents niveaux  - Participer aux actions de diffusion du conservatoire  - Participer aux travaux d'évaluation et de 
suivi des élèves  - Conseiller, aider les projets et pratiques amateurs - Participer à la concertation pédagogique (conseils de 
professeurs, conseils de départements pédagogiques, jurys...) - Participer à la rédaction et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement - Proposer des activités de diffusion, de créations artistiques dans une démarche de transversalité et à vocation 
pluridisciplinaire 

V078220800761340001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

agent d'hygiène et de restauration Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078220800761342001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

professeur d'orgue H/F Direction des Affaires Culturelles 
Le Conservatoire de Plaisir met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, de la politique de Ville aux publics en 
situation de handicap, en proposant des parcours adaptés.  Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, vous êtes acteur du 
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projet d'établissement.  Missions  - Enseigner l'Orgue à des élèves - Être en capacité de diriger et faire travailler des ensembles et 
orchestres de différents niveaux  - Participer aux actions de diffusion du conservatoire  - Participer aux travaux d'évaluation et de 
suivi des élèves  - Conseiller, aider les projets et pratiques amateurs - Participer à la concertation pédagogique (conseils de 
professeurs, conseils de départements pédagogiques, jurys...) - Participer à la rédaction et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement - Proposer des activités de diffusion, de créations artistiques dans une démarche de transversalité et à vocation 
pluridisciplinaire 

V078220800761377001 
 

Mairie de BUC 

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 

24/08/2022 24/08/2022 

Agent polyvalent crèche EMA Les Hirondelles 
La prise en charge et la préparation des repas - Entretien de la cuisine - Prise en charge de l'entretien des locaux - Entretien du 
linge - Travail en équipe 

V078220800761384001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

16h35 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE technique 
- Ouverture et fermeture des barrières d'accès de la voie publique située devant l'école d'affectation, - Arrêt des véhicules 
motorisés, - Surveillance générale du bon déroulement des entrées et sorties des élèves, - Orientation éventuelle des usagers, - 
Vidage de poubelles et containers et s'assurer de la propreté aux abords de plusieurs lieux de la ville 

V078220800761395001 
 

CCAS de MAULE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Directeur Adjointe de crèche (H/F) CCAS 
L'éducateur(trice) de jeunes enfants en crèche familiale - Accompagne l'assistant maternel dans le rôle éducatif qui lui est confié, 
- Exerce le contrôle sur le travail accompli dans le cadre de ladite mission, - S'assure que l'intégrité physique et psychique de 
chaque enfant soit respectée, - Met en oeuvre des projets d'action éducative, - Accueille, informe, oriente et soutient les parents 
dans leur fonction parentale, - Assure un rôle de tiers médiateur dans les relations parents - assistants maternels, - Travaille en 
transversalité avec les partenaires sociaux du secteur, - Met en oeuvre le projet pédagogique avalisé par l'institution, - Seconde 
la directrice dans les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la structure, - Est force de propositions, 
impulse les projets et une dynamique de travail, - Veille à une communication constructive avec ses collègues et au 
fonctionnement harmonieux dans l'équipe. - Accueille, encadre et évalue les stagiaires EJE. 

V078220800761430001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 
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BRETONNEUX ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

agent d'hygiène et de restauration Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078220800761448001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/08/2022 13/11/2022 

Chef du service Patrimoine H/F Patrimoine 
participation à la définition des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti et mise en oeuvre montage, 
planification, coordination des opérations de réhabilitation des bâtiments, de maintenance et gestion de leur entretien 
encadrement et management de deux techniciens coordination des services et partenaires impliqués dans l'entretien des 
bâtiments et l'acte de construire supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage prise en compte de la sécurité, 
solidité, sûreté dans les bâtiments 

V078220800761457001 
 

Mairie de BUC 

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 

24/08/2022 24/08/2022 

Educatrice de jeunes enfants EMA Les Hirondelles 
- Faire vivre au quotidien le projet d'établissement et le projet pédagogique dans le cadre d'une ouverture de structure de 3 
sections de 17 enfants d'âges mélangés - Encadrer au quotidien, en lien avec l'équipe de direction, les équipes de la structure - 
Favoriser la sécurité affective des enfants et leur développement psychomoteur - Proposer des activités d'éveil et d'animation 
adaptées aux besoins et aux rythmes des enfants - Intervenir au sein des trois sections et assurer une cohésion dans les 
démarches éducatives - Elaborer des projets en partenariat avec l'équipe de direction permettant les échanges entre les enfants 
des trois sections 

V078220800761516001 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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 

24/08/2022 24/09/2022 

Un assistant administratif _ Service Cycle de l'eau (h/f) Service Cycle de l'eau  
Contexte :  L'assistant administratif (H/F) assure le suivi administratif de l'ensemble des tâches nécessaires à la gestion du service 
Cycles de l'eau, sous l'autorité du Responsable des Cycles de l'eau et en lien avec le gestionnaire financier du service et en 
transversalité les services supports de la Communauté d'Agglomération  Dans ce cadre, vous serez chargé de : 1. Dossiers de 
certificat de conformité des branchements d'assainissement : * Réceptionner les demandes de diagnostic assainissement des 
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riverains, * Assurer l'interface avec les prestataires, * Préparer les certificats de conformité en lien avec les techniciens du service, 
* Assurer le suivi des dossiers : circuit de signature, renvoi aux riverains, archivage, * Répondre aux questions des riverains (mail, 
téléphone), * Assurer le suivi des mises en conformité en lien avec les techniciens du service. 2. Instances communautaires en lien 
avec le service gérant les Assemblées : * Participer, en lien avec le responsable cycles de l'eau, à l'élaboration des rapports, 
délibérations et comptes rendus concernant les aspects administratifs de la compétence, * Participer, en lien avec le responsable 
cycles de l'eau, à la mise en forme de supports de présentation 3. Gestion courante des besoins du service : * Gérer l'agenda du 
responsable service, * Planifier, organiser les réunions, transmettre les comptes-rendus, * Répondre aux demandes 
téléphoniques et, au besoin, rediriger vers les bons interlocuteurs, * Assurer la gestion de la boite mail du service, * Gérer les 
courriers du service : Préparation, rédaction, envoi, suivi, * Proposer et mettre à jour les tableaux de suivi du service, * Contribuer 
au développement des supports de communication du service.  Profil :  De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience 
significative dans le domaine d'activité. Vous disposez d'une parfaite maîtrise des techniques de secrétariat, des outils 
bureautiques et de communication. Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de discrétion. Vous êtes disponible, 
autonome et disposez de réelles capacités rédactionnelles et relationnelles. Votre capacité à synthétiser les informations, à 
prioriser et à relayer les demandes est essentielle pour ce poste. Une connaissance du fonctionnement des collectivités 
territoriales et des marchés publics serait appréciée. 

V078220800761517001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 

Magasinier H/F Direction des Services Techniques 
En qualité de magasinier, vous êtes une véritable courroie de transmission et participez aux liaisons logistiques de la collectivité 
en assurant la réception et la distribution de documents, produits et/ou matériels au sein de la Ville. Sous l'autorité directe du 
responsable du pôle administratif et financier, vous réalisez les missions suivantes :  - Mettre à jour de façon continu l'état du 
stock du magasin (entrées et sorties) - Suivre au quotidien les attributions ainsi que l'entretien des vêtements de travail et EPI en 
lien avec l'assistant de prévention - Constituer les paquetages " vêtements de travail " pour les agents du CTM - Programmer les 
achats de stocks - Réaliser les devis " tout corps de métier " en lien avec les chefs de régie - Contrôler qualitativement et 
quantitativement les livraisons  - Effectuer des livraisons de matériels au sein des services - Servir les agents de la DST 
conformément aux bons de travaux - Chercher du matériel chez des fournisseurs - Accompagner les sociétés (contrôle des 
extincteurs, tableaux électriques...) - Procéder à des inventaires, bilans mensuels et bilans annuels - Ranger le magasin 

V091220400600399001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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 

24/08/2022 01/06/2022 

Responsable Service Communication H/F Communication 
* Élaborer et développer une stratégie de communication afin d'accompagner les choix de l'exécutif de la collectivité * Rôle 
d'aide à la décision auprès des élus * Acteur de la promotion de la ville et des relations publiques * Supervision du parc 
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informatique et téléphonie 

V091220600695122001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

07h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

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

V091220600695122002 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

07h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

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

V091220700729427001 
 

Mairie de MONTGERON 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/10/2022 

juriste  
Traitement des dossiers juridiques, sécurisation des actes de la collectivité, aide et conseil aux élus, à la direction générale et aux 
services, organisation et gestion du conseil municipal. Activités régulières :  Questions de services demandant un point juridique, 
organisation et gestion des Conseils Municipaux en lien avec la référente conseil municipal, conseils juridiques auprès des élus, 
du cabinet du maire et de la direction générale, suivi des contentieux.  Activités irrégulières ou occasionnelles:  Contrôle de pré-
légalité des actes administratifs et des contrats en lien avec les services, mise en place de modèles juridiques pour sécuriser les 
actes administratifs, veille juridique. 

V091220800753424001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction des Services à la Population 
Aide à la vie quotidienne des usagers : * Effectuer les tâches ménagères courantes : ménage, vitres, vaisselles, repassage, 
couture, rangement, * Préparation et aide à la prise des repas,  * Actes d'hygiène et de soin : Aide à la toilette et réalisation de 
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soin auprès des usagers, * Accompagnement : aide aux sorties, à la marche, aide au lever et au coucher, courses * Ordonner le 
logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et de la prévention des accidents domestiques.  Aide au maintien 
de la vie sociale et relationnelle : * Soutenir la personne sur le plan moral par une écoute attentive et une communication 
adaptée à l'usager, sur le plan intellectuel par une stimulation de l'intérêt (discussions, chant, lecture...), sur le plan social par 
l'aide aux démarches administratives et les accompagnements divers (budget, promenades, loisirs...), * Stimuler et faciliter les 
échanges sociaux, * Informer sur l'évolution de l'usager, * Conserver la bonne distance avec la famille,  * Faciliter le maintien des 
relations extérieures de l'usager.  Prévenir ou diminuer la dépendance :  * Par la définition et la mise en oeuvre d'une 
organisation de vie, * Par des informations et des conseils réguliers sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie, des 
choix de vie) et la sécurité, * Par des liaisons avec les autres intervenants (famille, médecin traitant, infirmier, autres prestataires : 
services sociaux, portage de repas..). 

V091220800758208001 
 

Mairie de MASSY 

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 

23/08/2022 05/09/2022 

AGENT DE LA VOIRIE EXPRESS (H/F) Direction Travaux Bâtiments _ Espaces Publics  
MISSIONS  Placé·e sous l'autorité du responsable de l'unité " Voirie Express ", vous êtes en charge de l'entretien et de la 
sécurisation de l'espace public de la ville, vous assurerez les missions suivantes :  Description des activités professionnelles - 
Marquage au sol - Enrobé à froid (nids de poule) - Nettoyage de tags - Enlèvement d'affichage sauvage - Scellement de mobilier 
urbain (potelets, barrières, etc.) - Pose de panneaux de signalisation - Mise en sécurité (accident, Vigipirate, etc.) - Gravure  Vous 
serez également amené à participer : - aux montages et démontages pour les fêtes et manifestations de la ville - à des travaux de 
déneigement - à des transports de matériel - à des astreintes (nuit, jours férié et week-end)  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires 

V091220800758881001 
 

Mairie de BIEVRES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h51 

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

23/08/2022 01/10/2022 

ATSEM (F/H) scolaire 
Missions Principales :  * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives sous la direction de l'enseignant, * Réalise des tâches 
d'hygiène et de petits soins auprès des enfants * Encadrement de la restauration scolaire, * Accompagner l'enfant dans ses 
apprentissages quotidiens, * Aider à l'acquisition de l'autonomie, * Assurer la sécurité des enfants, * Appliquer les règles 
d'hygiène et de sécurité, * Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités, * Entretenir et vérifier les locaux et le matériel 
mis à disposition des enfants.  Profil recherché Compétences requises :  * CAP Accompagnant éducatif petite enfance exigé, 
expérience souhaitée, * Disponibilité, * Discrétion, * Bonne présentation.  Qualités souhaitées :  * Savoir écouter, * Savoir 
communiquer, * Disposer d'un sens de l'organisation, * Être autonome, responsable, discret, patient. 

V091220800759182001 
 

Mairie de BRETIGNY-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 
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SUR-ORGE permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Environnement et cadre de vie  
Au sein de la régie " espaces verts " de la Direction des services techniques, vous êtes chargé de mettre en  valeur les différents 
espaces verts de la ville de Brétigny, avec votre équipe. Votre fonction : - Entretenir les différents massifs, jardinières, suspensions, 
tous les espaces verts communaux publics  et sites scolaires : tonte, taille, binage, désherbage, broyage, compostage, arrosage, 
etc.  - Réaliser des créations : terrassement, plantation d'arbres et de plantes, semis, etc.  - Réaliser l'entretien de la voirie et des 
espaces verts si nécessaire - Entretenir le matériel de travail (opérations de lavage, graissage, affûtage, nettoyage quotidien des  
outils) - Participer aux travaux hivernaux (déneigement et salage) et autres travaux - Soumettre des propositions 
d'aménagement des sites entretenus par la commune 

V091220800759269001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Propreté 
Rattaché au responsable du service entretien des locaux les missions sont les suivantes :  -Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de propreté des locaux -Entretien courant et 
rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 

V091220800759310001 
 

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

Predecelle 

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 

23/08/2022 14/09/2022 

Agent d'entretien des espaces naturels Gestion écologique et Accueil du Public 
Exécuter le plan ou contrat de gestion du site - Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et 
matérielles - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail - Réaliser des 
tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre et/ou faucher les pelouses et les prairies - 
Valoriser la flore indigène et la biodiversité - Entretenir les mares, les bassins, les cours d'eau et les zones humides - Gérer les 
déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles 
dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics et 
sensibilisation des usagers - Contrôler des équipements, des accès pour tous pour prévenir les risques du public. 

V091220800759336001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-VICOMTE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/08/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administratif 
&#61539; Polyvalence : - Participer à toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement du service public (divers affichages 
administratifs, cartes de déchetterie, sacs déchets verts, inscriptions scolaires, déclaration des chiens réputés dangereux,...).  
&#61539; Accueil du public : - Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone, - Renseigner sur l'organisation des 
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services de la Commune, - Orienter le public vers les services ou organismes compétents, - Gérer l'affichage d'informations, - 
Noter et transmettre les messages aux différents services et élus, &#61539; Etat Civil : - Accueillir et informer les usagers sur les 
lois et règlements en matière d'Etat Civil, - Rédiger les actes de l'Etat Civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès), - 
Délivrer les extraits ou copies intégrales dans le respect des règles de publicité, - Délivrer les autorisations administratives en 
matière funéraire, - Assurer le suivi et la gestion des dossiers de mariage, de PACS et de cérémonie de parrainage civil, - Tenue 
des registres d'Etat Civil et suivi des déclarations d'actes : apposer les mentions marginales, préparer et gérer les registres 
(ouverture, clôture, rédaction et tenue des tables annuelles et décennales).     &#61539; Affaires Générales : - Recevoir et instruire 
les déclarations de débits de boisson,  - Recevoir les demandes d'attestation d'accueil pour les étrangers, - Participer à 
l'organisation matérielle du recensement militaire, - Légaliser les signatures d'administrés dans les limites autorisées par les 
textes, - Certifier conforme les documents dans les limites autorisées par les textes.  &#61539;  Gestion du courrier postal, 
électronique et des télécopies : - Trier et diffuser le courrier reçu. 

V091220800759350001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

23/08/2022 23/09/2022 

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

V091220800759387001 
 

Communauté de 
Communes du Val 

d'Essonne 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de communication Print et Web H/F Communication 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Communication print o Participation à la réflexion et à la réalisation des supports print (affiches, 
flyers, livrets...)  o Suivi du plan de communication et de sa bonne mise en oeuvre (points avec les services, établissement des 
besoins et du planning), en lien avec la responsable de communication o Assistanat à la réalisation des supports de 
communications principaux (VDEI, Val Idées, Rapports d'Activités...) - Communication digitale o Dans une démarche axée bi-
média, développement d'une stratégie web cohérente avec les supports papiers édités, leur relai, leur adaptation au web o 
Animation et suivi des réseaux sociaux de la CCVE : création de posts chartés reflétant l'esprit et la dynamique de la collectivité, 
réponse aux messages, reporting sur la fréquentation et les messages reçus, tenue d'un plan de communication digital en 
complément du plan de communication général o Animation et mise à jour régulière du site valessonne.fr : publication 
d'actualités et d'informations demandées par les services ou complémentaires, veille et vigilance de la justesse et de 
l'actualisation des données du site, relecture et validation des pages proposées par les associations, réponse à leurs demandes o 
Réalisation des newsletters : Agenda hebdomadaire, En Direct à la suite des Conseils Communautaires, newsletters ponctuelles 
à la demande des services, envoi d'invitations pour événements et cérémonies, etc.  - Communication interne o Suivi et mise à 
jour des documents internes à destination des agents : annuaire, affichage interne sur site... o Conception et préparation des 
pochettes d'accueil des nouveaux arrivants et documents pertinents à leur bonne intégration au sein de la collectivité o 
Participation à l'équipe " gazette interne - Point Com " : au sein du comité de rédaction, choix des sujets et thèmes à traiter, 
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rédaction du compte rendu pour les membres de l'équipe, rédaction d'articles, éventuelles prises de photos, relecture et 
participation à la diffusion du document o Participation à la réflexion engagée pour la création d'un nouveau logo pour la 
collectivité, dans la lignée de la mise à jour globale de la charte graphique de la CCVE   ACTIVITES SECONDAIRES - Relations 
presse o Tenue et suivi du planning d'insertions presse tout au long de l'année, devis, création, envoi o Transmission au fil du 
plan de communication des événements CCVE aux contacts presse établis - Participation à l'organisation d'événements, 
cérémonies et inaugurations en lien avec la responsable de communication (voeux du Président, inauguration d'un lieu, etc.) - 
Prise de photos ponctuelles sur des événements (spectacles ou manifestations diverses, inauguration, voeux)  - En cas de besoin, 
capacité à assurer provisoirement la continuité du service et la poursuite des actions de communication en autonomie 

V091220800759423001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800759588001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 24/08/2022 

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (F/H) Direction des Ressources Humaines  
- Accueil physique et téléphonique du secrétariat de la direction (DRH et DGA) - Suivi du courrier du service - Planification et mise 
à jour de l'agenda social - Organisation des élections professionnelles en lien avec la directrice des ressources humaines - 
Gestion et suivi des demandes de stages écoles (réception des demandes, affectation dans les services, suivi des conventions de 
stage, publication d'offres spécifiques selon les besoins) - Suivi du tableau de bord des renouvellements des contrats, 
détachements, disponibilités - Assurer la diffusion des fiches de paie et des documents associés - Appui aux autres pôles de la 
DRH selon les besoins (pole gestion des carrières, pole recrutement formation) 

V091220800759695001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

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 

23/08/2022 01/09/2022 
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artistique 

Enseignant(e) danse classique et contemporaine et interventions scolaires EMMD 
- L'enseignant est placé sous l'autorité du Directeur de l'Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD). - Poste localisé au 
Plessis-Pâté (91220) - Temps complet - cadre d'emplois des Assistant d'enseignement Artistique  MISSIONS : - Enseignement de la 
danse classique et contemporaine - Organisation et suivi des études des élèves  - Évaluation des élèves Concevoir, appliquer et 
évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et 
culturels  - Pratique artistique 

V091220800759699001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

23/08/2022 05/09/2022 

RESPONSABLE DE L'UNITE RESTAURATION F-H Direction de l'Education Loisirs et Restauration 
MISSIONS   En lien hiérarchique avec le directeur adjoint du service Education, Loisirs et Restauration, vous assurez la 
responsabilité de l'unité restauration. Dotée d'un ensemble de dix-sept offices, répartis en deux secteurs, l'unité restauration 
comprend 84 agents, 2 coordinateurs et une assistante administrative. Vous serez en charge de :  Management de l'unité : - 
Encadrer, manager et accompagner les coordinateurs et l'assistante administrative.  - Développer le partenariat nécessaire pour 
le bon fonctionnement de l'unité : étroite collaboration avec la cuisine centrale (le SIRMC), lien avec les services techniques et les 
prestataires (maintenance, EPI...).  - Piloter les projets propres à la restauration scolaire : gaspillage alimentaire, coordination du 
temps du midi...  Gestion des Ressources Humaines - Encadrer, organiser et coordonner le travail d'une équipe de 84 agents. - 
Améliorer le bien-être au travail des agents en réalisant une veille et des propositions sur l'ergonomie des postes notamment ; - 
Elaborer et faire le suivi des besoins en formations du personnel.  - Organiser et participer au recrutement des agents de la 
restauration.  Gestion administrative et financière - Réaliser et développer des tableaux de suivi d'effectif.  - Vérifier les effectifs 
prévisionnels (en lien avec la prospective scolaire) et les effectifs saisis,  - Participer à l'élaboration du budget de fonctionnement 
et d'investissement, en assurer le suivi. - Participer à l'élaboration et à l'analyse des marchés publics du secteur, en lien avec les 
services ressources et commande publique.  - Rédiger les actes administratifs de l'unité.  Suivi de la qualité des repas - Participer 
aux commissions des menus. - Travailler en collaboration avec la diététicienne sur l'équilibre alimentaire - Participer aux repas 
avec les parents d'élèves élus et l'élue du secteur.  Missions spécifiques au secteur - Veiller à l'application et au respect des règles 
de sécurité et d'hygiène dans les restaurants scolaires.  - Assurer le suivi de la réglementation applicable en matière de 
restauration.  - Superviser les besoins en réparations et travaux des bâtiments et des équipements.   - Participer aux 
constructions et rénovations des équipements scolaires sur la partie restauration, agencements en lien avec les cuisinistes. - 
Transmettre des informations relatives à la grève et participation à l'organisation du Service Minimum d'Accueil  Disponibilité : 
36 heures 40 hebdomadaires 

V091220800759761001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
promotion 

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

23/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

interne au sein 
de la collectivité 

fonction publique 

AGENT D'ENTRETIEN (LM j) PROPRETE 
- Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de 
propreté des locaux - Entretien courant et rangement du matériel utilisé - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220800759796001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Enseignant(e) danse moderne jazz, hip hop, cardio danse et interventions scolaires EMMD 
- L'enseignant est placé sous l'autorité du Directeur de l'Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD). - Poste localisé au 
Plessis-Pâté (91220) - Temps complet - cadre d'emplois des Assistant d'enseignement Artistique  MISSIONS : - Enseignement de la 
danse jazz, hip hop, cardio danse - Organisation et suivi des études des élèves  - Évaluation des élèves  -      Concevoir, appliquer 
et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques 
et culturels  - Pratique artistique  -       Intervention scolaire 

V091220800759802001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

23/08/2022 24/10/2022 

Agent polyvalent de restauration Entretien restauration 
Accueillir les différents publics, et organiser l'espace pour offrir les meilleures conditions de repas aux convives Contribuer à la 
préparation des repas (entrée, dessert, fromage) et les préparations froides et chaudes dans les meilleures conditions gustatives 
et visuelles. 

V091220800759802002 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

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

17h30 

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

23/08/2022 24/10/2022 

Agent polyvalent de restauration Entretien restauration 
Accueillir les différents publics, et organiser l'espace pour offrir les meilleures conditions de repas aux convives Contribuer à la 
préparation des repas (entrée, dessert, fromage) et les préparations froides et chaudes dans les meilleures conditions gustatives 
et visuelles. 
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V091220800759805001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Médecin de 1ère classe, 
Médecin 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 

23/08/2022 01/09/2022 

Médecin Directeur du CMPP (f/h) CMPP 
Sous l'autorité du Maire, de la Directrice Générale Adjointe de secteur et de la Directrice du Pôle Santé, Social, Séniors, le médecin 
directeur : - Assure la direction médicale du CMPP et le management de l'équipe pluridisciplinaire (20 personnes) - Est en 
responsabilité de la relation avec l'organisme de tutelle (ARS) - Est le responsable du suivi médical des enfants et adolescents 
accueillis - Est garant des projets de soins élaborés en équipe pluridisciplinaire  Activités principales : - Management de l'équipe 
pluridisciplinaire et évaluation annuelle - Participation aux premières consultations seul ou en binôme - Responsabilité de la 
prise en charge et du suivi des patients reçus - Pratique psychothérapeutique - Organisation et participation aux réunions de 
synthèses pluridisciplinaires et institutionnelles - Référence médicale dans le cas d'enfants suivis par des services hospitaliers ou 
à leur adresser - Suivi budgétaire en collaboration avec le Responsable administratif et financier du CMPP - Garant de la tenue 
des dossiers - Rédaction des demandes de prise en charges adressées à la CPAM - Participation aux réunions des Chefs de 
services  Savoir : Connaissance et adhésion aux exigences de l'éthique ainsi que de la déontologie médicale ; Bonne maîtrise de 
l'outil informatique.  Savoir être : Sens du Service public ; Capacité à s'analyser, se remettre en question ; Capacité d'observations 
des situations, empathie, bienveillance, neutralité et respect du secret professionnel ; Esprit d'équipe.  Savoir-faire : Travailler en 
équipe pluridisciplinaire ; Capacité de distanciation, de recul dans l'exercice des missions, écouter, soutenir, conseiller ; Capacité 
rédactionnelle, d'analyse et de synthèse ; Capacités d'observations des situations, d'élaborer un diagnostic ; Expérience en 
conduite de projet, management d'équipe et organisation institutionnelle.  Titulaire du diplôme d'état de Docteur en médecine 
et d'un DES en psychiatrie et/ou d'un DESC en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 

V091220800759816001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/08/2022 28/10/2022 

Conseiller conjugal et familial (CP2560) PMI SANTE/TAD SUD OUEST/ETAMPE 
Guide et accompagne le couple ou la famille ou l'individu dans les domaines de la vie affective, relationnelle et sexuelle afin de 
proposer un lieu d'élaboration et de réflexion. Accueille, écoute et soutient les personnes, les couples et les familles pour qu'ils 
identifient, retrouvent et développent leurs compétences psycho-affectives et psycho-sociales, favorisant ainsi leur autonomie 
dans la prise en charge de leur santé globale et sexuelle. 

V091220800759831001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

23/08/2022 05/09/2022 
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COORDINATEUR·TRICE RESTAURATION SCOLAIRE Direction de l'Education Loisirs et Restauration 
MISSIONS   L'unité restauration de la ville de Massy est dotée d'un ensemble de dix-sept offices répartis en deux secteurs. En 
collaboration avec le second coordinateur et sous la responsabilité du responsable de l'unité restauration vous coordonnez un 
ensemble de 10 offices, 40 agents, et vous assurez les missions suivantes :   Management des équipes :  Accompagner et suivre les 
agents sur le terrain  Elaborer les plannings de travail, organiser les congés et en assurer le suivi  Evaluer annuellement les agents 
de son secteur  Accompagner les responsables d'office dans leur rôle de manager et dans leurs missions  Participer au 
recrutement du personnel et définir les besoins en formation de celui-ci.  Prévenir et gérer les conflits  Assurer l'interface avec les 
services administratifs et diffuser les informations sur les offices   Gestion administrative et des ressources humaines :  Gestion 
des repas : Assurer le relevé d'effectif journalier et le transmettre au SIRMC  Gestion des ressources humaines : Assurer le 
remplacement quotidien des agents.   Garant des protocoles d'hygiène et de sécurité des offices :  Réaliser des audits sur les 
organisations des offices de restauration scolaire et sur le respect des règles de production et faire des propositions 
d'amélioration  Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène.  Proposer des pistes d'amélioration du fonctionnement des 
offices.   Suivi logistique des offices - maintenance :  Suivre et contrôler les travaux, maintenances et réparations dans les 
restaurants en lien avec les services techniques et les fournisseurs intervenant sur le matériel de restauration.  Suivre les 
demandes de travaux ou d'interventions en régie.  Réaliser l'inventaire et la gestion du stock de vaissellerie.  Effectuer les 
demandes de tenues vestimentaires des agents auprès du prestataire et en assurer le suivi.  Préparer les commandes de produits 
d'entretien et de fournitures.  Être force de proposition sur l'ergonomie et la qualité de vie au travail   Disponibilité : 36 heures 40 
hebdomadaires 

V091220800759848001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/10/2022 

Coordinateur Financier  
Vos missions seront notamment :  * Préparer le budget primitif : dans le cadre des enveloppes déterminées par la direction 
générale et défendues par la direction des finances.  · Préparer les autres étapes budgétaires Décisions Modifications, Budget 
Supplémentaire ...  · Exécuter le budget, produire des indicateurs de suivi et de consommation budgétaire.  * Anticiper les 
impacts et les risques budgétaires : vous vous assurerez que les répercussions des changements sur les différentes fonctions de 
l'entreprise ou des outils informatiques sont bien prises en compte. Vous évaluerez les risques projets en liaison avec le 
gestionnaire de portefeuille de projets.  * Arbitrer les choix financiers : vous prendrez les décisions nécessaires en respectant les 
impératifs, objectifs et contraintes des différents acteurs de l'entreprise ou de l'organisation, en veillant à rapporter ces décisions 
aux enjeux et aux objectifs fixés par la gouvernance, les métiers et la DSI.  En tant qu'expert dans le domaine de la gestion 
financière, vous devrez également veiller avec les équipes de la DSI à ce que :  * que les budgets soient conduits dans les règles de 
l'art (standards qualité, méthode, techniques, réglementaires) et dans le respect du cadre fixé par le SDSI (budgets, délais, 
réponse aux besoins)  * que l'ensemble des impacts sur les différentes fonctions de l'entreprise ou de l'organisation soient bien 
identifiés et pris en compte  * que les difficultés éventuelles soient bien identifiées et anticipées suffisamment tôt  * que les risques 
soient évalués et maîtrisés, et que les mesures d'évitement sont prises  * que des solutions soient proposées à la décision avec les 
argumentations suffisantes (avantages, inconvénients, scénarios, impacts, ...). 
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V091220800759880001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint administratif 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Secrétariat Général 
Enregistrement du courrier, suivi des tournées de l'appariteur et des parapheurs, gestion des assemblées délibérantes, 
transmission des actes administratifs , gestion et autorisations de débits boissons, gestion agenda de la DGS, suivi administratif 
des instances paritaires ( convocation et rédaction des procès verbaux 

V091220800759913001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

23/08/2022 23/08/2022 

Un référent famille de la maison de quartier Gérard Philipe (H/F) VIE LOCALE 
Le service Vie Locale a pour mission de contribuer à renforcer le lien social, d'accompagner les initiatives des habitants et 
d'impulser la mise en place d'actions sur le territoire de la Ville. En contact direct avec différents publics (associations, jeunesse, 
habitants...), et physiquement présent sur les différents quartiers de la commune, le service Vie Locale participe de manière 
active à l'animation de la Cité.  Mission générale du poste Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de la maison de quartier 
Gérard Philipe, vous serez en lien direct avec les familles au sens large de la petite enfance aux séniors, sur la structure Vous 
assurez la diffusion d'informations générales et la mise en place d'actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et 
parentaux et travaillez à la cohésion sociale et l'insertion des familles dans leur environnement. 

V091220800759933001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Jardinier Technique 
L'agent aura comme missions :  &#9632; Principales 1) Entretenir les Espaces Verts qualitatifs de la ville. - Tondre, - Tailles, - 
Entretien des massifs de saisons, de massifs d'arbustes et vivaces et des pieds d'arbres, - Mettre en place le paillage, - Désherber 
en utilisant les techniques du traitement alternatif.  2) Requalification des espaces verts :  - Création paysagère (plantation 
d'arbres, d'arbustes, vivaces, aménagement des espaces qualitatifs), - Transplantation d'arbustes et vivaces, - Engazonnement, - 
Préparation de sol pour semis, plantation...,  - 3) Utilisation du matériel, des outils et équipements mis à disposition :  - Entretenir 
le matériel, les outils et équipements  -Détecter les dysfonctionnements  &#9632; secondaires -Participation aux opérations de 
déneigement -Montage et démontage de matériel lors des manifestations de la Ville  -Manutention, participation aux 
déménagements. 

V091220800759951001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

23/08/2022 24/09/2022 
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Mairie de PALAISEAU principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Un(e) agent d'animation Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable de la halte garderie, vous serez en charge, au sein d'une équipe de 
professionnels de la petite enfance, de l'accueil d'un groupe de jeunes enfants de 12 mois environ à la scolarisation et de leur 
accompagnement dans leur quotidien au sein de ce lieu de première éducation. 

V091220800759957001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

17h30 

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

23/08/2022 24/09/2022 

Un(e) agent d'animation Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable de la halte garderie, vous serez en charge, au sein d'une équipe de 
professionnels de la petite enfance, de l'accueil d'un groupe de jeunes enfants de 12 mois environ à la scolarisation et de leur 
accompagnement dans leur quotidien au sein de ce lieu de première éducation. 

V091220800760105001 
 

S.I. Construction et 
Fonctionnement de 
l'Ecole de Champlan 

Longjumeau 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Assurer la prise en charge et l'encadrement des enfants à l'Ecole des Saules 

V091220800760134001 
 

S.I. pour 
l'Aménagement 
Hydraulique de la 
Vallée de l'Yvette 

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 

23/08/2022 05/09/2022 

Gestionnaire comptable en charge de la PFAC Finances 
. Gérer la PFAC . Suivre les tableaux par commune, (en lien avec les services d'urbanisme des communes et les EPCI) . Assurer le 
recouvrement de la PFAC . Participer aux opérations de fin d'exercice . Effectuer le mandatement du fonctionnement et 
investissement du budget M14 principal . Renfort sur les dossiers de subventions avec l'agent chargé des subventions 

V091220800760155001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Entretien 
-Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de 
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propreté des locaux -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220800760155002 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Entretien 
-Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de 
propreté des locaux -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220800760155003 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Entretien 
-Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de 
propreté des locaux -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220800760155004 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Entretien 
-Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de 
propreté des locaux -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220800760200001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Gardien brigadier 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Commune membre de l'Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre, de plus de 30 000 habitants, idéalement 
située à 20 km au sud de Paris, elle offre une qualité de vie indéniable, des équipements publics de qualité, un tissu associatif 
dynamique.   MISSIONS :  Sous la responsabilité du Chef de service de Police municipale, vous : - participez à la prévention, à la 
lutte contre les troubles à la tranquillité publique, les atteintes au cadre de vie, contre les incivilités liées à la circulation routière 
et à la propreté urbaine - contribuez à la lutte contre la délinquance en étroite collaboration avec les services de l'Etat et assurer 
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la protection des biens et des personnes - concourez à la mise en oeuvre de relations de proximité avec la population et les 
commerçants en assurant une présence rassurante et dissuasive dans tous les quartiers de la commune - faites appliquer les 
arrêtés et règlements municipaux - collaborez activement aux actions des partenariats opérationnels, notamment dans le cadre 
des missions conjointes avec la Police Nationale, avec l'appui du CSU intercommunal - veillez au bon déroulement des 
manifestations publiques et événements organisés sur le territoire.  Dans le cadre du renforcement de moyens affectés à la 
Police municipale (locaux, armement intermédiaire, vidéo protection) ainsi que dans l'accroissement de ses effectifs, ce poste est 
ouvert aux titulaires de la filière police, aux lauréats de concours de gardien-brigadier, aux bénéficiaires d'emplois réservés ou 
par voie de détachement d'autres administrations. 

V091220800760200002 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Gardien brigadier 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Commune membre de l'Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre, de plus de 30 000 habitants, idéalement 
située à 20 km au sud de Paris, elle offre une qualité de vie indéniable, des équipements publics de qualité, un tissu associatif 
dynamique.   MISSIONS :  Sous la responsabilité du Chef de service de Police municipale, vous : - participez à la prévention, à la 
lutte contre les troubles à la tranquillité publique, les atteintes au cadre de vie, contre les incivilités liées à la circulation routière 
et à la propreté urbaine - contribuez à la lutte contre la délinquance en étroite collaboration avec les services de l'Etat et assurer 
la protection des biens et des personnes - concourez à la mise en oeuvre de relations de proximité avec la population et les 
commerçants en assurant une présence rassurante et dissuasive dans tous les quartiers de la commune - faites appliquer les 
arrêtés et règlements municipaux - collaborez activement aux actions des partenariats opérationnels, notamment dans le cadre 
des missions conjointes avec la Police Nationale, avec l'appui du CSU intercommunal - veillez au bon déroulement des 
manifestations publiques et événements organisés sur le territoire.  Dans le cadre du renforcement de moyens affectés à la 
Police municipale (locaux, armement intermédiaire, vidéo protection) ainsi que dans l'accroissement de ses effectifs, ce poste est 
ouvert aux titulaires de la filière police, aux lauréats de concours de gardien-brigadier, aux bénéficiaires d'emplois réservés ou 
par voie de détachement d'autres administrations. 

V091220800760229001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire technique de la maintenance du patrimoine bâti Bâtiment- Exploitation à l'entreprise 
Connaissance du domaine du bâtiment. Réaliser les taches et activités aux différents métiers du bâtiment. Appliquer les règles et 
consignes d'hygiène et de sécurité au travail. montage d'échafaudage. Choisir les matériaux et produits appropriés. Lire, 
interpréter et respecter les contraintes techniques de la mise en oeuvre des produits. Habileté manuelle et dextérité. Appliquer et 
respecter les directives communiquées. Rendre compte de son activité. 
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V091220800760257001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint technique 

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

32h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Entretien 
-Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de 
propreté des locaux -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220800760271001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint technique 

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

31h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Entretien 
-Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de 
propreté des locaux -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220800760484001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 05/09/2022 

ATSEM (F/H) Service Education Loisirs et restauration  
MISSIONS :  Au sein de l'unité scolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, vous êtes garant de 
la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation des activités en lien fonctionnel avec 
l'équipe enseignante et la·le directrice·teur du centre de loisirs sur les différents temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de 
l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement éducatif (parents, autres personnels municipaux,...). Sous 
la responsabilité des coordinateurs des ATSEM et le cas échéant le responsable de l'unité, vous êtes en charge de :  * Assurer 
l'accueil périscolaire du matin des enfants et des parents. * Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des 
activités, l'apprentissage des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. * Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire 
servant aux ateliers pédagogiques. * Encadrer des enfants sur le temps de cantine sous la responsabilité de la ou du 
directrice·teur du centre de loisirs.  Contacts réguliers avec les enfants, les enseignants, la·le directrice·teur de l'école, les parents, 
les animateurs et les responsables cantine.  Temps de travail annualisé, horaires fixes sur 4 jours hebdomadaires : 8h15 à 17h00,  
Accueil périscolaire à 7h30, entre 1 et 4 matins par semaine  Horaires : 31h30 hebdomadaires annualisés Rémunération : Selon 
grilles statutaires + régime indemnitaire + primes annuelles 

V091220800760505001 
 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

24/08/2022 01/11/2022 
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Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

publique 

Chargé d'animation radio (H/F) Direction de la jeunesse 
Développer un média de proximité avec une diversité sociale, culturelle et citoyenne. Contribuer à enrichir les activités de 
l'espace Carnot, à faire connaître des dispositifs et services relatifs à la jeunesse et à l'éducation citoyenne, etc. dans le cadre du 
projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs et des services internes.  -Créer un outil 
pédagogique, outil de communication au service des partenaires de la jeunesse -Valoriser les ressources et la créativité 
existantes au sein de la ville * -Traiter des sujets et thématiques qui préoccupent les acteurs locaux  * -Proposer une 
programmation musicale éclectique basée sur la valorisation des artistes locaux et des nouveaux talents * - Faire la promotion 
des dispositifs portés par la ville (DLA, la mobilité et de l'engagement citoyen des jeunes, services civiques, chantiers jeunes) * - 
Développer des partenariats avec établissements scolaires, les acteurs associatifs, les services de la ville ainsi que les habitants, * 
- Participer aux évènements organiser par la direction jeunesse et relayer via la radio ces évènements * -Contribuer à la 
communication relative aux projets et activités de la collectivité.  * - Communiquer et valoriser les actions développées ou 
accompagnées *  Spécificités :  Par types de dispositifs : web radio ; radio FM ; DAB+ ; liens avec le CSA   Accompagnement des 
différents dispositifs 

V091220800760537001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

24/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet mobilité solidaire H/F  
Sous le management du chef de service, vous êtes le référent de la politique de mobilité solidaire . Vous assurez ainsi :  Le 
pilotage et le suivi des marchés d'exploitation du service PAM 91 et de son contrôle. A ce titre vous élaborez le cahier des charges, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié de l'exploitant et du contrôleur, vous réalisez le suivi des prestations, proposez les éventuelles 
pénalités et faites remonter au moyen d'outils de suivi les éventuelles difficultés et les écarts par rapport à la qualité de service 
attendue; L'accompagnement et la coordination de la régionalisation du service PAM 91  prévue pour la fin d'année 2023 Le 
pilotage des dispositifs d'aides aux initiatives de transport d'utilité sociale sur le territoire Le lien avec les acteurs de la mobilité 
des personnes handicapées et des personnes âgées : Ile-de-France Mobilités, les départements franciliens, la Direction de 
l'autonomie, la MDPHE, les associations  L'élaboration des outils de pilotage opérationnel et financier des activités et projets sur 
la base des indicateurs transmis par la collectivité et des données mises à disposition (Grand Angle, BO, tableurs existants); La 
contribution à la prospective et à la production des analyses quantitatives et qualitatives 

V091220800760594001 
 

Mairie de FLEURY-
MEROGIS 

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 

24/08/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de mission participation citoyenne Administratif 
Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, en lien étroit avec les élus, le cabinet et l'ensemble des services, le 
chargé(e) de la participation citoyenne coordonne et anime la politique municipale en matière de participation des habitants et 
de développement de la citoyenneté.   Assurer le suivi et la préparation es instances participatives : préparation des réunions, 
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réponses aux questions des habitants, en lien avec les élus et les services de la ville. Coordonner les différents processus de  
démocratie locale : assurer la logistique, la rédaction et le suivi des comptes rendus, accueil... Organiser le suivi et la mise en 
oeuvre des permanences d'élus. Appuyer les élus et acteurs locaux dans la définition et la mise en oeuvre d'actions de 
concertation et de développement de la citoyenneté. 

V091220800760629001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

24/08/2022 08/11/2022 

Plombier Exploitation 
-Assurer la maintenance préventive et curative courante en matière de plomberie et de sanitaires : réglage de tous les petits 
équipements relatifs à la plomberie et aux sanitaires, réparation ou remplacement de tout ouvrage de plomberie, -Rénovation 
partielle ou  complète d'installations de plomberie, -Identifier et  colmater une fuite d'eau, y compris sur un réseau de chauffage, 
-Remplacement de radiateurs, -Déploiement de système hydro-économes, -Interventions préventives et curatives pour lutter 
contre le risque de légionelle, -Pose de carrelage divers 

V091220800760673001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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 

24/08/2022 01/11/2022 

Agent des espaces verts (F/H) Espaces verts et propreté 
-Plantation et entretien des espaces verts, en développant des techniques respectueuses de l'environnement -Tonte,  taille, 
nettoyage, arrosage des espaces verts, -Mise en oeuvre des techniques alternatives de désherbage, -Ramassage des feuilles et 
des déchets, -Entretien des équipements du matériel ainsi que des véhicules 

V091220800760701001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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 

24/08/2022 01/11/2022 

Agent des espaces verts Espaces verts et propreté 
-Plantation et entretien des espaces verts, en développant des techniques respectueuses de l'environnement; -Tonte, taille, 
nettoyage, arrosage des espaces verts, -Mise en oeuvre des techniques alternatives de désherbage, -Ramassage des feuilles et 
des déchets, -Entretien des équipements du matériel ainsi que des véhicules 

V091220800760716001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h03 

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

24/08/2022 01/09/2022 
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Agent chargé de la sécurité aux abords des écoles Police Municipale 
Surveillance des enfants  Application des gestes réglementaires pour faire traverser les enfants. Prise de Contact avec les parents 
et les enfants. Entretien du Matériel mis à disposition. 

V091220800760732001 
 

Mairie de LINAS 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent du bâtiment (H/F) Services techniques 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers 
du bâtiment en suivant des directives ou d'après des documents techniques 

V091220800760797001 
 

Mairie de LINAS 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F) Services techniques 
Effectue un ensemble de tâches de nettoyage et d'entretien pour tenir au propre les locaux de la commune. Le travail peut 
s'effectuer seule à titre exceptionnel. 

V091220800760816001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

24/08/2022 25/09/2022 

Un(e) chargé(e) d'accueil et de gestion administrative Affaires sociales 
Le CCAS est une institution locale d'action sociale et met, à ce titre, en place une série d'actions générales de prévention et de 
développement social dans la commune, tout en collaborant avec des institutions publiques et privées Pour cela , il développe 
des activités et missions dans le cadre légal et facultatif, visant à assister et soutenir les populations concernées telles que les 
personnes handicapées, les personnes en difficultés ou les personnes âgées. Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS 
s'investit dans des demandes d'aide sociale, et les transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces décisions. 

V091220800760843001 
 

Mairie de MONTGERON 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 14/11/2022 

Directeur(-rice) Général(e) Adjoint(e) des Services Direction Générale 
Sous l'autorité directe du Directeur Général des Service, il/elle contribue activement à la définition, à la mise en oeuvre et à 
l'évaluation des politiques publiques tournées vers la population Montgeronnaise. Il/elle anime et coordonne deux pôles 
regroupant environ 350 collaborateurs : * Cohésion sociale (CCAS, Sport, Jeunesse, Culturel) * Vie Educative (Petite Enfance, 
Enfance Education)  En proximité avec les directeurs de services opérationnels, il/elle : - Stabilise l'organisation actuelle de la 
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DGA et veille à favoriser la transversalité entre les pôles en portant des démarches innovantes et qualitatives au profit de la 
population Montgeronnaise. - Participe à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre. - Met 
en oeuvre, contrôle et évalue les politiques locales, les projets et l'activité des directions placées sous sa responsabilité ; - Pilote en 
lien avec la direction des services techniques les grands projets de création et de réaménagement des équipements des pôles, - 
Pilote l'amélioration de la qualité des relations entre les usagers et l'administration et garantie le service rendu ; - Pilote la 
stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention ; - Accompagne les cadres dans leur 
management de services ; - Porte et conduit les changements en favorisant un climat social apaisé ; - Propose des ajustements 
dans l'organisation interne des services ainsi que la qualité du service rendu aux usagers (communication, organisation, outils, 
actions...) ; - Crée des outils de gestion, de communication et de suivi des directions de son secteur ; - Représente la collectivité 
auprès des acteurs du territoire ; - Assure une veille stratégique, réglementaire et prospective. 

V091220800760848001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 25/09/2022 

Un(e) agent d'animation enfance-éducation 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de Loisirs, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des accueils péri et 
extrascolaires : suivi des projets et encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, 
mercredis et vacances scolaires). 

V091220800760848002 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 25/09/2022 

Un(e) agent d'animation enfance-éducation 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de Loisirs, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des accueils péri et 
extrascolaires : suivi des projets et encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, 
mercredis et vacances scolaires). 

V091220800760889001 
 

Mairie de MONTGERON 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 14/11/2022 

Directeur(-rice) Général(e) Adjoint(e) des Services Direction Générale 
Sous l'autorité directe du Directeur Général des Service, il/elle contribue activement à la définition, à la mise en oeuvre et à 
l'évaluation des politiques publiques tournées vers la population Montgeronnaise. Il/elle anime et coordonne deux pôles 
regroupant environ 350 collaborateurs : * Cohésion sociale (CCAS, Sport, Jeunesse, Culturel) * Vie Educative (Petite Enfance, 
Enfance Education)  En proximité avec les directeurs de services opérationnels, il/elle : - Stabilise l'organisation actuelle de la 
DGA et veille à favoriser la transversalité entre les pôles en portant des démarches innovantes et qualitatives au profit de la 
population Montgeronnaise. - Participe à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre. - Met 
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en oeuvre, contrôle et évalue les politiques locales, les projets et l'activité des directions placées sous sa responsabilité ; - Pilote en 
lien avec la direction des services techniques les grands projets de création et de réaménagement des équipements des pôles, - 
Pilote l'amélioration de la qualité des relations entre les usagers et l'administration et garantie le service rendu ; - Pilote la 
stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention ; - Accompagne les cadres dans leur 
management de services ; - Porte et conduit les changements en favorisant un climat social apaisé ; - Propose des ajustements 
dans l'organisation interne des services ainsi que la qualité du service rendu aux usagers (communication, organisation, outils, 
actions...) ; - Crée des outils de gestion, de communication et de suivi des directions de son secteur ; - Représente la collectivité 
auprès des acteurs du territoire ; - Assure une veille stratégique, réglementaire et prospective. 

V091220800760897001 
 

Mairie de SACLAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h15 

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

24/08/2022 01/09/2022 

surveillant d'études (F/H) scolaire 
-Surveillance et accompagnement des enfants du CP au CM2 dans le suivi des devoirs et leçons pendant le temps périscolaire de 
fin de journée. -Poste ouvert aux contractuels -Art. L332-8 1° du CGFP 

V091220800760897002 
 

Mairie de SACLAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h15 

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

24/08/2022 01/09/2022 

surveillant d'études (F/H) scolaire 
-Surveillance et accompagnement des enfants du CP au CM2 dans le suivi des devoirs et leçons pendant le temps périscolaire de 
fin de journée. -Poste ouvert aux contractuels -Art. L332-8 1° du CGFP 

V091220800760898001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et de propreté RESTAURATION & ENTRETIEN 
L'Agent d'entretien et de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) 
ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou 
autre école à la demande de la Coordinatrice logistique, entretien et restauration. 

V091220800760901001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et de propreté RESTAURATION & ENTRETIEN 
L'Agent d'entretien et de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) 
ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou 



Arrêté 2022/D/61 

 

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

autre école à la demande de la Coordinatrice logistique, entretien et restauration. 

V091220800760910001 
 

Mairie de SACLAY 

Adjoint technique 

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

15h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Chauffeur navette  
Le Conducteur de navette municipale est chargé de transporter les enfants et le jeunes Saclaysiens d'un quartier à un autre. 

V091220800760929001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/10/2022 

Adjoint d'animation PERISCOLAIRE 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps du périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires 
et extrascolaires. Conçoit propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de loisirs 
et assure le bien être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220800761035001 
 

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 

05h40 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Vigneux sur Seine 
Enseignement du saxophone en cours individuels ou collectifs auprès du jeune poublic et des adultes 

V091220800761054001 
 

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. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Vigneux sur Seine 
Enseignement de la flute à bec saxophone en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761076001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

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 

24/08/2022 01/09/2022 
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d'Yerres Val de Seine Enseignant artistique musique Conservatoire de Vigneux sur Seine 
Enseignement de la guitare électrique en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761111001 
 

CCAS de MONTGERON 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 

Référent(e) Habitat Logement CCAS - Espace social 
Sous la responsabilité de la Directrice du C.C.A.S. et la responsable de l'Espace social, le ou la référent(e) Habitat Logement sera 
en charge de la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat en matière d'attribution de logement social (de l'enregistrement 
des demandes a passage en commission d'attribution). Il ou elle sera également en charge de la domiciliation et des enquêtes 
OFII. Les missions: - Relatives au logement social  * Accueillir, écouter, informer, évaluer les situations * Instruire et enregistrer les 
demandes de logement social * Suivre l'avancée des dossiers en lien avec la hiérarchie, l'élu du secteur, le cabinet du Maire * 
Aider à la préparation des dossiers en vue des commissions d'attribution bailleurs * Animer la permanence de l'élu * Animer les 
outils de pilotage (tableau, statistiques...) * Réaliser des notes, comptes-rendus * Participer à la veille sur les questions d'actualité 
liées à l'accès au logement - Relatives à la domiciliation * Accueillir les demandeurs, évaluer et instruire les dossiers * Animer les 
tableaux de suivi  Vos missions relatives à l'OFII  * Réaliser les enquêtes Ressources et Logement * Préparer les dossiers 
administratifs Remplacer le poste d'accueil en fonction des besoins du service  * Accueil physique et téléphonique des 
administrés  Sur l'ensemble des missions  * Entretien et développement d'un réseau de partenaires : - Réunions d'échanges, de 
suivi.... - Médiation administrés/partenaires * Contribution à des projets transversaux : - S'inscrire dans une démarche 
participative, constructive du secteur, du service, du CCAS * Proposer et adapter les modalités d'organisation, de 
fonctionnement et de gestion du secteur * Tutorer les stagiaires MODALITES D'EXERCICE ET RISQUES PROFESSIONNELS * En 
quotidien au contact avec la population * Temps complet : 37H20/semaine, ½ journée libérée sur 5 jours * Flexibilité des horaires 
en fonction des besoins du secteur, du service * Travail en équipe * Relations partenariales 

V091220800761133001 
 

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 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Vigneux sur Seine 
Enseignement de la flûte traversière en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761166001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/61 

 

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

d'Yerres Val de Seine Enseignant artistique musique Conservatoire de Vigneux sur Seine 
Enseignement de la formation musicale en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761177001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761186001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Vigneux sur Seine 
Accompagnement du chef de chant en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761202001 
 

Mairie de VILLABE 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 01/11/2022 

Responsable des Services techniques H/F technique 
DESCRIPTION DU SERVICE   Le service technique de la commune de Villabé est placé sous l'autorité administrative directe du 
Directeur Général des services.   Le service est composé :  o D'un responsable de service o D'un adjoint o D'une secrétaire o D'un 
chef d'équipe bâtiment o D'un chef d'équipe espaces verts et voirie o De onze agents  MISSIONS PRINCIPALES  Selon les 
orientations du Maire, de l'élu référent et du DGS, dirige, coordonne et anime l'ensemble du service technique. Pilote les projets 
techniques de la collectivité.  ACTIVITES   Mise en oeuvre des projets dans le secteur technique :  - Programmer et planifier les 
travaux, - Organiser et superviser les chantiers  Suivi des contrats :  - Contribuer à l'élaboration des cahiers des charges et des 
C.C.T.P, - Négocier avec les entreprises, - Participer aux choix des entreprises  Conseil et assistance aux élus :  - Informer des 
contraintes techniques justifiant certains choix - Préconiser des solutions techniques  Elaboration et suivi du budget :  - Elaborer 
un budget prévisionnel et réaliser des simulations, - Suivre l'exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévu et réalisé, - 
Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses, - Planifier les investissements Management :  - Définir les besoins du service, - 
Piloter, suivre et contrôler à l'aide de l'encadrement intermédiaire, les activités des agents, - Contribuer à l'élaboration des fiches 
de fonction, - Participer aux recrutements, - Noter et évaluer les agents, - Mobiliser les compétences, - Repérer et réguler les 
conflits, - Favoriser la participation et l'expression des agents.  Partenariat avec la communauté d'agglomération et les syndicats 
techniques : Réunions de coordination, planification et suivi des travaux.  COMPETENCES REQUISES  Connaissances : - De tous 
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les corps d'état (voirie, éclairage public, eau, assainissement, espaces verts, bâtiment, etc - Des procédures de maîtrise d'oeuvre - 
De la rédaction administrative, des règles comptables et des marchés publics, du statut de la fonction publique territoriale.  
Capacité à contrôler les chantiers, concevoir et finaliser des projets, capacité à se positionner en qualité de référent de la mairie 
face aux entreprises, capacité à élaborer un budget de service, à rédiger des rapports, courriers..., capacité à rendre compte.  
QUALITÉS Ecoute, précision, rigueur, discrétion, sens de l'équité, de l'objectivité, et respect d'autrui, sens du dialogue et de la 
négociation, autorité, diplomatie, esprit d'équipe, disponibilité.  CONTRAINTES DU POSTE  Horaires irréguliers avec amplitude 
variable en fonction d'astreintes liées aux obligations de service public, déplacements fréquents, réactivité aux urgences garant 
de l'application des règlements de sécurité sur les chantiers dont il a la responsabilité. 

V091220800761203001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203002 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203003 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203004 
 

Mairie de PARAY-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

07h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 
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VIEILLE-POSTE permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203005 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203006 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203007 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203008 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203009 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203010 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761203011 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761220001 
 

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. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Vigneux sur Seine 
Encadrement des groupes vocaux en cours collectifs auprès du jeune public et des adultes. 



Arrêté 2022/D/61 

 

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

V091220800761290001 
 

Mairie de SACLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

03h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

surveillant d'études (F/H) scolaire 
-Surveillance et accompagnement des enfants du CP au CM2 dans le suivi des devoirs et leçons pendant le temps périscolaire de 
fin de journée. -Poste ouvert aux contractuels -Art. L332-8 1° 

V091220800761335001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761335002 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761335003 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761349001 
 

Mairie d'ARPAJON 
Attaché 

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 

24/08/2022 06/09/2022 
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Intervenant en formation linguistique CCAS 
Rattaché à la direction de l'action sociale, l'intervenant en français participera activement à la démarche d'accompagnement 
des habitants qui rencontrent des difficultés à s'insérer dans la vie sociale et professionnelle en leur apportant les bases de la 
langue française. Organisé au travers d'un groupe de 10 personnes, l'atelier est une action de formation de la langue française. 
Vous aurez comme objectifs de : https://www.emploi-territorial.fr/ Page 1/2 - Développer des compétences en termes de 
communication interactive : comprendre, s'exprimer, lire et écrire en français dans un contexte social et professionnel. - 
Permettre aux personnes françaises et étrangères ayant un degré de maîtrise insuffisant de la langue française de pouvoir 
parler, lire et écrire de façon satisfaisante, pour jouer pleinement leur rôle en tant que citoyens, travailleurs, parents. - Favoriser 
la pratique de la langue française dans des contextes différents (règles sociales et sociétales françaises et régionales, stéréotypes, 
relations familiales, monde du travail, monde associatif, humour, loisirs...). - Préparer ou faciliter une insertion sociale et 
professionnelle réussie 

V091220800761355001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355002 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355003 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 
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V091220800761355004 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355005 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355006 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355007 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355008 
 

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

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

24/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355009 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355010 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355011 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761355012 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs  dans le cadre du 
projet éducatif, du PEDT et du projet pédagogique. Assure l'encadrement  d'un groupe d'enfants pendant la restauration et les 
temps  périscolaires du matin, du midi et du soir dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville 

V091220800761367001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h10 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Draveil 
Enseignement percussions-batterie  en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761399001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et anime en toute sécurité les enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire, A.L.S.H., restauration scolaire. Encadre les 
équipes d'animations sous sa responsabilité Participe à la définition et à la mise en en oeuvre des politiques de la Ville Construit 
et propose le projet pédagogique  Anime la relation avec les familles Contrôle et applique les règles d'hygiène et de sécurité 
Assure dans la gestion des ressources humaines, du budget et de la communication en lien avec la hiérarchie Organise et 
coordonne la mise en place des activités Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs Développer des partenariats 

V091220800761399002 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et anime en toute sécurité les enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire, A.L.S.H., restauration scolaire. Encadre les 
équipes d'animations sous sa responsabilité Participe à la définition et à la mise en en oeuvre des politiques de la Ville Construit 
et propose le projet pédagogique  Anime la relation avec les familles Contrôle et applique les règles d'hygiène et de sécurité 
Assure dans la gestion des ressources humaines, du budget et de la communication en lien avec la hiérarchie Organise et 
coordonne la mise en place des activités Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs Développer des partenariats 

V091220800761411001 
 

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 

08h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique théâtre Conservatoire de Draveil 
Enseignement de la pratique théâtrale  en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 
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V091220800761421001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH ALSH 
L'Animateur ALSH accueille, anime et encadre un groupe d'enfants. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique. Participe à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091220800761431001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille et anime en toute sécurité les enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire, A.L.S.H., restauration scolaire. Encadre les 
équipes d'animations sous sa responsabilité Participe à la définition et à la mise en en oeuvre des politiques de la Ville Construit 
et propose le projet pédagogique  Anime la relation avec les familles Contrôle et applique les règles d'hygiène et de sécurité 
Assure dans la gestion des ressources humaines, du budget et de la communication en lien avec la hiérarchie Organise et 
coordonne la mise en place des activités Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs Développer des partenariats 

V091220800761441001 
 

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 

10h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Draveil 
Accompagnement piano et chant  en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761454001 
 

Mairie de SACLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

03h45 

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

24/08/2022 01/09/2022 

surveillant d'études (F/H) scolaire 
-Surveillance et accompagnement des enfants du CP au CM2 dans le suivi des devoirs et leçons pendant le temps périscolaire de 
fin de journée. -Poste ouvert aux contractuels -Article L. 332-8 1° 

V091220800761459001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

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 

24/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/61 

 

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

d'Yerres Val de Seine Enseignant artistique musique Conservatoire de Draveil 
Enseignement de la formation musicale  en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761470001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Draveil 
Enseignement du violon  en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800761477001 
 

Mairie de SACLAY 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH ALSH 
L'Animateur ALSH accueille, anime et encadre un groupe d'enfants. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique. Participe à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091220800761485001 
 

Mairie de SACLAY 

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

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 

24/08/2022 01/09/2022 

surveillant d'études (F/H) scolaire 
-Surveillance et accompagnement des enfants du CP au CM2 dans le suivi des devoirs et leçons pendant le temps périscolaire de 
fin de journée. -Poste ouvert aux contractuels -Article 3-3 1° 

V091220800761489001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

24/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Draveil 
Enseignement éveil musical, chorale, atelier création et formation musicale  en cours individuels ou collectifs auprès du jeune 
public et des adultes. 

V091220800761495001 
 

Mairie de SACLAY 
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 

24/08/2022 01/09/2022 
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Agent de restauration et de propreté RESTAURATION & ENTRETIEN 
L'Agent d'entretien et de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) 
ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou 
autre école à la demande de la Coordinatrice logistique, entretien et restauration. 

V091220800761503001 
 

Transport Sud Essonne 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, 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 

24/08/2022 24/08/2022 

Agent administratif (F/H) Administratif 
Missions principales :   * Gestion et contrôle la bonne exécution des tâches quotidiennes * Gestion et suivi de l'exécution des 
marchés de transport * Gestion et suivi des incidents * Rédaction de courriers et de documents administratifs * Aide à la gestion 
de l'assemblée * Déplacement ponctuel périmètre/partenaires/institutionnels * Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire * 
Participation au processus de préparation budgétaire * Gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables du service 
* Gestion des relations avec les services comptables de l'État 

V091220800761518001 
 

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 

24/08/2022 01/10/2022 

CHEF DE PROJET INNOVATION DURABLE H/F  
En tant que chef de projet innovation vous devrez : Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, 
impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet Etablir une planification des 
travaux à mener en équipe Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des délais impartis Constituer et 
coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long de l'avancée du 
projet Assurer la communication du projet Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet dans la mise en oeuvre et la 
conduite du changement induit Elaborer les cahiers des charges Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions 
Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions Conduire la concertation avec les partenaires 

V091220800761530001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/12/2022 

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

V093220800759959001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/61 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

Cuisinier (h/f)  
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. 

V093220800760034001 
 

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 

24/08/2022 23/10/2022 

Un chargé ou  une Chargée des Déplacements et Représentations de la présidence 252-22 CABINET  
Coordonne, en lien avec le Cabinet, l'organisation des déplacements de la présidente et des élus qui la représentent dans les 
secteurs thématiques qui lui sont confiés  Traite les invitations adressées à la Présidente et participe au montage de ses 
déplacements ou de ceux de ses représentants Détaille et analyse les sollicitations adressées par les partenaires extérieurs Fait 
valider par le Cabinet l'opportunité de participer à la manifestation et le choix des élus à solliciter Coordonne l'organisation 
pratique de l'événement et l'intervention du représentant régional, en concertation avec les partenaires internes et externes 
Organise et participe aux réunions de repérage et vérifie les besoins logistiques, en concertation avec les partenaires Conçoit ou 
valide les cartons d'invitation, programmes, déroulés et ordres de prises de paroles, conformément au protocole républicain, en 
lien avec le chef du protocole Fait le lien entre les élus régionaux, le cabinet, les unités et les partenaires Vérifie les disponibilités 
de la Présidente et/ou sollicite les élus régionaux appelés à le représenter Gère les invitations ou informations adressées au 
cabinet et aux élus régionaux selon les instructions de la chef de cabinet Prépare le dossier de la Présidente et/ou transmet les 
éléments de dossier aux Vice-présidents ou conseillers régionaux sollicités Rédige les courriers ou mails de protestation Participe 
au bilan annuel et procède à l'archivage numérique des dossiers pour les événements qu'il suit 

V093220800760647001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 

24/08/2022 30/11/2022 

Un ou une gestionnaire  administratif et comptable DASU 
Assurer, sous l'autorité des directeurs et en interaction avec les services, la coordination administrative, budgétaire et comptable 
de la direction de l'appui et des services aux utilisateurs   Assurer des missions administratives de la direction en cas de besoin 
Accompagne les assistants de gestion et gestionnaires des services dans l'appropriation des outils budgétaires et comptables. 
Présente en réunion de direction, en lien avec l'assistant de gestion, l'évolution mensuelle de la consommation budgétaire de la 
direction (graphique, alertes, etc.) ainsi que les enjeux, les points d'attention (délais...).Assure une veille active quant à la 
réglementation en vigueur et au fonctionnement Région et en assure le reporting auprès de la direction et des services et 
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contribue à la création de nouveaux outils de gestion et de suivi au sein de la direction. 

V093220800760763001 
 

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 

24/08/2022 25/10/2022 

Un ou une responsable recrutement  831-22 Recrut Lycées  
Vous participez à la définition et la mise en oeuvre des actions de sourcing et recrutement des agents contractuels et apprentis 
des lycées franciliens sur un territoire défini.  Contribuer à la définition et mettre en oeuvre la politique RH de sourcing et 
d'attractivité de la collectivité en lien avec les partenaires internes et externes.Participer à l'élaboration de la stratégie de 
sourcing au sein du SRDT et en lien avec les sous-directions sur un territoire défini.Développer les outils de sourcing (MRS, AFPR, 
constitution de viviers, réseaux sociaux, approche directe, accueil de stagiaires...), les partenariats locaux (missions locales, Pôle 
emploi / CFA, lycées professionnels, GRETA, services municipaux, PLIE...).Proposer des dispositifs innovants de sourcing 
permettant de diversifier les candidatures reçues en développant l'attractivité de la collectivité en lien avec la marque employeur 
et la promotion de ses métiers.Mettre en oeuvre la politique RH de recrutement des agents contractuels et des 
apprentis.2.1Recruter les agents contractuels et apprentis en lien avec l'outil (parution des offres, étude des candidatures, 
sélection des candidats, conduite des entretiens, identification des profils, proposition de régime indemnitaire, rédaction des CR 
d'entretien)En lien avec les assistantes RH s'assurer de la constitution du dossier de recrutement et des éléments 
d'intégration/suiviProposer la mise en place de dispositifs de recrutement innovants de sélection des candidatures au regard des 
politiques menées par le Région Ile-de-France ayant un impact sur l'évolution des métiers et de leurs compétences (tests, 
entretiens collectifs...).Assurer le suivi des prises de poste.Réaliser l'évaluation quantitative (suivis d'indicateurs, taux 
d'affectation, taux de renouvellement) et qualitative des recrutements en lien avec les sous-directions (onboarding, évaluation 
qualitative des sous-directions...).Assurer le suivi pédagogique des apprentis et des stagiaires. 

V093220800760885001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/11/2022 

Adjoints ou une adjointes de Sécurité - Brigade régionale de sécurité 13748 ET 12727-22 POLE S4 
MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des personnes et des biens     Signaler les incidents et transmettre les 
informations nécessaires vers les services compétents Intervenir en fonction des stratégies et des procédures définies par le 
protocole    Informer et alerter son N+1 d'un risque relatif à la sécurité et à la sureté du lycée Rédiger les rapports, faire remonter 
les informations à la hiérarchie en cas d'absence du N+1    Contacts fréquents avec les référents sureté (police ou gendarmerie) 
Coordonner son action avec sa brigade et les autres intervenants professionnels en cas d'incidents MISSION 2 : Participation au 
plan de prévention de la violence     Appui à l'élaboration des diagnostics de sécurité des établissements    Aide à l'élaboration 
des plans de prévention de la violence    Analyse des situations conflictuelles MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des lycées 
pendant les travaux     Assurer la sécurisation et la protection des lycées pendant les travaux hors périodes scolaires    Prendre les 
mesures qui s'imposent en cas d'intrusions, d'accidents ou de risques menaçant la sécurité des biens    Prévenir les vols et rendre 
compte des évènements survenus sur les chantiers pendant ou en dehors des travaux MISSIONS SECONDAIRES  MISSION 4 : 
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Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires et à leurs abords (parvis de l'établissement)     
Etre visible et assurer une présence physique dans le lycée à la demande des chefs d'établissements, mettre en place des mesures 
de prévention pour réduire les tensions liées au non-respect de l'autorité et du règlement intérieur    Intervenir de façon ciblée à la 
demande des chefs d'établissements, autorité fonctionnelle, afin de renforcer l'action des équipes de Direction, pédagogiques et 
d'éducation : identification de potentiels facteurs de risques    Repérer, désamorcer les situations de tension ou de conflit: peut 
intervenir immédiatement en cas d'actes graves et de troubles divers au sein de l'établissement en appui et sur demande du 
proviseur, sans se substituer aux forces de l'ordre et aux interventions 

V093220800760885002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/11/2022 

Adjoints ou une adjointes de Sécurité - Brigade régionale de sécurité 13748 ET 12727-22 POLE S4 
MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des personnes et des biens     Signaler les incidents et transmettre les 
informations nécessaires vers les services compétents Intervenir en fonction des stratégies et des procédures définies par le 
protocole    Informer et alerter son N+1 d'un risque relatif à la sécurité et à la sureté du lycée Rédiger les rapports, faire remonter 
les informations à la hiérarchie en cas d'absence du N+1    Contacts fréquents avec les référents sureté (police ou gendarmerie) 
Coordonner son action avec sa brigade et les autres intervenants professionnels en cas d'incidents MISSION 2 : Participation au 
plan de prévention de la violence     Appui à l'élaboration des diagnostics de sécurité des établissements    Aide à l'élaboration 
des plans de prévention de la violence    Analyse des situations conflictuelles MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des lycées 
pendant les travaux     Assurer la sécurisation et la protection des lycées pendant les travaux hors périodes scolaires    Prendre les 
mesures qui s'imposent en cas d'intrusions, d'accidents ou de risques menaçant la sécurité des biens    Prévenir les vols et rendre 
compte des évènements survenus sur les chantiers pendant ou en dehors des travaux MISSIONS SECONDAIRES  MISSION 4 : 
Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires et à leurs abords (parvis de l'établissement)     
Etre visible et assurer une présence physique dans le lycée à la demande des chefs d'établissements, mettre en place des mesures 
de prévention pour réduire les tensions liées au non-respect de l'autorité et du règlement intérieur    Intervenir de façon ciblée à la 
demande des chefs d'établissements, autorité fonctionnelle, afin de renforcer l'action des équipes de Direction, pédagogiques et 
d'éducation : identification de potentiels facteurs de risques    Repérer, désamorcer les situations de tension ou de conflit: peut 
intervenir immédiatement en cas d'actes graves et de troubles divers au sein de l'établissement en appui et sur demande du 
proviseur, sans se substituer aux forces de l'ordre et aux interventions 

V093220800760969001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/11/2022 

Un ou une gestionnaire  administratif et comptable 1421-22 DASU 
Assurer, sous l'autorité des directeurs et en interaction avec les services, la coordination administrative, budgétaire et comptable 
de la direction de l'appui et des services aux utilisateurs   Assurer des missions administratives de la direction en cas de besoin 
Accompagne les assistants de gestion et gestionnaires des services dans l'appropriation des outils budgétaires et comptables. 
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Présente en réunion de direction, en lien avec l'assistant de gestion, l'évolution mensuelle de la consommation budgétaire de la 
direction (graphique, alertes, etc.) ainsi que les enjeux, les points d'attention (délais...).Assure une veille active quant à la 
réglementation en vigueur et au fonctionnement Région et en assure le reporting auprès de la direction et des services et 
contribue à la création de nouveaux outils de gestion et de suivi au sein de la direction. 

V093220800760992001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 24/10/2022 

Chargé ou chargée de mission Entrepreneuriat H/F 1484-22 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Piloter la politique régionale en faveur de l'entrepreneuriat. - Concevoir et mettre en oeuvre la politique en faveur de 
l'entrepreneuriat Entrepreneur #Leader - Concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs opérationnels spécifiques en faveur de 
l'entrepreneuriat des femmes et dans les Quartiers Politique de la Ville. - Assurer la communication de la politique en lien avec les 
partenaires et la direction de la communication. - Participer à l'organisation et à la présence de la Région lors de différents 
évènements dédiés (Entrepreneur Coaching Day, Go Entrepreneur...) - Assurer une veille juridique et économique de 
l'entrepreneuriat  Structurer et animer les partenariats - Assurer la coordination et l'animation des politiques entrepreneuriales 
en concertation avec les autres directions de la Région et les acteurs franciliens (réseaux consulaires, Bpifrance, opérateurs de 
l'accompagnement et du financement...) - Mettre en place des outils de pilotage et de reporting - Piloter le développement du 
smart service E#L  Instruction et suivi des demandes de subventions - Instruire les demandes de subvention au titre de la 
politique entrepreneuriale et en assurer l'évaluation - Rédiger les rapports à présenter en commission permanente - Assurer le 
suivi budgétaire et administratif de la politique - Instruire et suivre les demandes subvention au titre des fonds européens 

V093220800761028001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

24/08/2022 01/11/2022 

Chargé de mission instruction et gestion des fonds européens H/F 12758-22 POLE FINANCES 
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 Echanges avec le porteur tout au long des différentes phases de 
gestion. Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle. Réalisation de visite sur place. Vérification de la 
fiabilité et de la conformité des pièces Traitement des données sous SYNERGIE. Production des rapports (instructions, 
conventions et CSF) et notifications correspondants aux différentes étapes de gestion. Vérification cohérence et éligibilité 
(actions du projet/ participants/ dépenses/ressources) Suivi des différents contrôles et audits sur les opérations confiées en 
gestion. Préparer les pièces et éléments d'information demandés, et participer à l'élaboration des réponses le cas échéant  
Assurer, pour le compte du service selon les besoins et priorités, un rôle de 'référent technique' sur une thématique maîtrisée Rôle 
d'appui technique ou de correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la réalisation des missions 
du service (animation de réunion, rédaction de notes... 

V093220800761149001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

24/08/2022 24/10/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Un ou une gestionnaire Carrière paie  14249-22 DAP NORD  
Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du statut et des 
normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante   Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité 
physiqueAccompagner et conseiller sur les droits liés à la maladie.Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : 
CMO/CLM/CLD/AT/MP.Gérer les services faits liés aux frais médicaux et les IJSS. Assurer les liens avec les RRH et le service 
prévention/santéElaborer et assurer le contrôle de la paiePréparer et analyser les éléments constitutifs de la paie.Saisir les 
éléments variables de la paie et les modifications intervenues. Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives à 
la DRFIP et au contrôle de légalité. Gestion de la carrière (titulaires, contractuels,) du recrutement à la fin des fonctions Réaliser 
les opérations liées au déroulement de la carrière et élaborer les actes administratifs et les courriers dans les délais Conseiller et 
accompagner sur l'évolution de carrière Effectuer les études de détachement, intégration et changement de filière. Participer au 
contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne et assurer le 
reclassement des agents promus. Participer à l'instruction des dossiers relatifs aux congés bonifiés et aux médailles d'honneur. 
Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital décès. Développer une gestion collaborative et 
transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le dossier individuel des agents Garantir la fiabilité des données (requêtes de 
gestion)Accompagner les nouveaux arrivants dans le service (transmission des savoirs)Intégrer les pièces dans le dossier des 
agents et contrôler les numérisations lors du scan et de l'intégration dans GECCO Assurer le travail en partenariat avec les 
différents acteurs Assurer le travail en transversalité avec les partenaires RH des autres directions Collaborer avec les autres pôles 

V093220800761210001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 24/10/2022 

Un gestionnaire ou une gestionnaire Administrative 284-22 ceser 
Assurer le bon fonctionnement de la gestion administrative et financière du Ceser, de ses instances et de ses commissions. Suivi 
budgétaire (commandes, marchés, logistique, etc.)Suivi du budget du CESER (saisine sur Coriolis, réception des factures, 
vérification service fait..) :Vérification de la conformité commandes - marchés, en lien avec l'UPMGEn lien avec l'UPMG : 
Commande de fournitures et de prestations, suivi. Etablissement et suivi des frais de mission des conseillers et agents 
Élaboration et pilotage d'un tableau de suivi budgétaire (dépenses et prévisions) Réalisation des tableaux de bord 
d'activitésGestion et suivi des indemnités des conseillersCollecte et contrôle des feuilles de présence. Contrôle de conformité avec 
la règlementation en vigueur (veille règlementaire du système indemnitaire des conseillers) Suivi des règlements et relation avec 
les conseillersSaisie des données et suivi en lien avec les services du Conseil régional Réalisation des tableaux de bord 
d'activitésRédaction et mise à jour des procédures de travail et actualisation des notes administratives à destination des 
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conseillers, de l'équipe permanente du Ceser ou à la demande des services de la région Appui administratif de missions 
transversales du SG Mise en oeuvre du programme de formations des conseillers Rédaction des dossiers de consultations ou 
suivi des procédures et démarches liées aux marchés publics du CeserAppui ou suivi des procédures et démarches liées à la 
formation des conseillers du Ceser (convocation, calendrier, suivi des inscriptions, relation avec le prestaire, suivi de 
l'organisation...)Renfort aux autres missions du secrétariat général en cas de pics d'activités Participation à l'organisation des 
séances plénières, ainsi qu'aux instances et aux événements du Ceser appui à la gestion de l'accompagnement des conseillers 
Appui polyvalent pour le remplacement des absences ou suppléances des collègues du secrétariat général 

V095220800743355001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/08/2022 01/10/2022 

Responsable du service petite enfance Petite enfance 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint ,le (la) Responsable du service petite enfance a pour mission de coordonner les 
structures petite enfance (3 multi-accueils, 1 crèche familiale, 1 Relais Assistantes Maternelles,1 LAEP) dans le cadre de la 
politique petite enfance définie par la ville en garantissant la mise en oeuvre du projet, l'harmonisation des pratiques et le 
respect des veilles juridiques et sanitaires ,en optimisant le service rendu aux familles 

V095220800759301001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

23/08/2022 01/10/2022 

Agent technique polyvalent du service des sports et de la Vie associative (H/F) Sports et vie associative 
Objectif principal L'agent technique polyvalent du service des sports et de la vie associative effectue les travaux d'entretien, de 
manutention et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux sportives extérieures.   Il assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité.  Il accueille et renseigne les usagers.  Sous 
l'autorité du Responsable technique.  Missions L'agent technique polyvalent du service des sports et de la vie associative : * 
Assure et est garant de la surveillance des équipements, de la sécurité des usagers et du respect du règlement intérieur  (sécurité, 
accueil public) * Accueille les usagers * Assure l'entretien des équipements  et matériels sportifs : salles 
spécifiques/polyvalentes/sportives, terrains de sports ou aires de jeux gazonnés, synthétiques, durs, stabilisés. * Réalise des 
travaux de première maintenance.  Missions secondaires : * Peut être amené à prendre des initiatives dans le cadre de 
procédures d'urgence. * Peut être amené à réaliser des états des lieux lors de prêt de salles aux associations et/ou aux 
particuliers. 

V095220800759304001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

23/08/2022 04/10/2022 
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Chargé du support des systèmes informatiques (H/F) Informatique 
Objectif principal Installation de matériel (ordinateur, imprimante, téléphone, téléphone IP), exploitation au quotidien, logiciels 
(métiers + bureautique), assistance aux utilisateurs, formations en interne.  Positionnement hiérarchique Dans une équipe de 3 
agents, le chargé du support des systèmes informatique est rattaché directement au responsable de l'informatique.  Missions * 
Assistance aux utilisateurs et maintenance du parc (informatique, téléphonie) * Connaissance en réseau (TCP-IP, VLAN,) incluant 
les matériels et configuration * Déploiement et mise à jour des logiciels sur les postes clients * Configuration et installation des 
équipements * Gestion et suivi des applicatifs métiers * Création et gestion des comptes Active Directory * Connaissance en 
système (Hyper V, Windows server 2012, Windows 10)  Activités secondaires :  * -Assistance et dépannage 1er niveau 
photocopieur * -Assistance et dépannage T.N.I et salles informatiques des écoles de la ville  Contraintes liées au poste : Astreinte 
possible Déplacement sur tous les sites de la ville en cas de besoin (Permis B souhaité)  Compétences Savoir-être : * Respect des 
délais et des procédures * Autonomie, organisation, rigueur * Esprit d'initiative et capacités d'adaptation * Sens du relationnel * 
Disponibilité * Grande polyvalence  Savoir-faire : * Procédures, normes et standards d'exploitation informatique * Architecture 
des machines * Savoir établir un diagnostic rapide * Maintenance matérielle et applicative Nombres d'années d'ancienneté dans 
un poste similaire : 1 à 3 ans  Conditions de travail Poste à temps complet   Titulaire de la FPT ou à défaut contractuel Catégorie B 
de la filière technique Cadre d'emploi - Technicien  Habilitations : NC Permis : B obligatoire EPI : NC 

V095220800759309001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Technicien, 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 

23/08/2022 09/10/2022 

Chargé du bureau d'études-SIG-base documentaire des bâtiments (h/f) Patrimoine Bâti 
Objectif principal Participer à la production cartographique, et contribuer au développement du Système d'Information 
Géographique (SIG) au sein de la collectivité, dans le cadre d'une démarche de mutualisation avec l'agglomération. Élaborer des 
cartes, des plans pour les besoins de la Direction des Services Techniques. Mettre en oeuvre et suivre la base documentaire des 
bâtiments. Apporter une assistance dans l'exécution des demandes courantes des agents de la direction sur les données 
graphiques. Positionnement hiérarchique Au sein du pôle technique, le chargé du bureau d'étude-SIG-base documentaire des 
bâtiments est placé sous la responsabilité et l'autorité de la responsable du patrimoine bâti.. Missions Référent en matière de 
cartographie (papier, numérique), vous collaborez avec les membres de la direction des services techniques à diverses actions : * 
Production de cartes diverses, * Acquisition et mise en forme de données SIG dans le cadre d'une mutualisation avec 
l'agglomération, * Réalisation de traitements (requêtes, transformations/exports de données, assistance à l'intégration) à 
l'usage des services de la direction et de partenaires externes, * Mise en oeuvre et suivi de la base documentaire des bâtiments, * 
Réalisation de plan d'aménagement, d'étude, de projet à la fois sur l'espace public et les bâtiments, * Relevé géomètre, topo et 
mise au plan. Contraintes liées au poste : * Participation à des réunions publiques * Disponibilités horaires Compétences - savoir-
faire - expériences * Rigueur, méthode, discrétion et autonomie, * Esprit d'analyse et de synthèse, * Motivation, curiosité et 
initiative (être force de proposition), * Sens du service public, * Qualités relationnelles et rédactionnelles, * Capacité à travailler 
en équipe, en transversalité et à rendre compte, * Maîtrise des outils informatiques, SIG, Autocad, ... * Assistance aux utilisateurs, 
* Animation de réunions, * Savoir construire et gérer des bases de données, * Compétence en géographie analytique. 

V095220800759318001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

23/08/2022 03/11/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Chargé de mission financement et optimisation de la gestion H/F Direction des Affaires Financières 
Au sein de la Direction des Affaires Financières, le chargé de mission participera à réaliser : Financements des projets sous 
l'autorité du directeur des Affaires Financières Recherche de ressources visant à financer les projets de la ville (projets 
d'investissement et projets de fonctionnement des services) Accompagnement des différents services dans le montage des 
projets, en particulier sur le volet " ressources " Interlocuteur privilégié des différents financeurs Réalisation des dossiers de 
demande de subvention afférents aux projets pilotés par la Direction des Affaires Financières Aide à la conception des dossiers 
de demande de subvention afférents aux projets pilotés par les autres directions de la ville Optimisation de la gestion sous 
l'autorité du Directeur et de l'adjointe des Affaires Financières Réalisation et mise à jour d'indicateurs et de tableaux de bord de 
gestion Assistance et accompagnement du Directeur des Affaires Financières dans la complétude de certains dossiers 
(commission finances, préparation budgétaire...) Gestion administrative de la Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID) Participation au suivi de la comptabilité analytique et à l'établissement des coûts de revient par service Participation au 
développement du " mode projet " au sein de la Direction des Affaires Financières Compétences et qualités requises Issu d'une 
formation supérieure (à partir de Bac+2) vous disposez de solides connaissances dans les techniques de recherche et de 
conception des dossiers de financements, et/où vous disposez d'une expérience non négligeable dans la gestion de projet, 

V095220800759321001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 20/10/2022 

Adjoint du patrimoine - secteur jeunesse MEDIATHEQUE 
- Accueillir et renseigner les publics individuels et les groupes. - Assurer les prêts/retours ainsi que les inscriptions. - Renseigner, 
conseiller, orienter et aider à la recherche. - Proposer, organiser, participer et réaliser des actions culturelles et des animations. - 
Participer aux différents accueils de la petite enfance (classes, crèches, assistantes maternelles), aux actions hors-les-murs et à la 
réflexion sur l'évolution de ces propositions. -Prendre une part active dans les temps forts de l'année (festival " Un monde... Des 
cultures ", été culturel, temps fort intercommunal...). - Participer à la rédaction des supports de médiation des fonds 
(bibliographies thématiques, coups de coeur...) et améliorer la visibilité des animations. - Participer aux acquisitions, au 
catalogage, au traitement et la mise en valeur des collections jeunesse multi supports sur les domaines prédéfinis avec sa 
responsable (notamment albums et bandes dessinées). - Participer à la gestion des périodiques à destination des jeunes publics : 
réception, bulletinage, désherbage. - Participer aux groupes de travail et autres projets transversaux (Fonds Facile à Lire - projets 
publics " empêchés ", mise en place de la RFID, participation au traitement de la navette intercommunale notamment...). 

V095220800759363001 
 

Mairie de PARMAIN 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/08/2022 01/11/2022 

Policier municipal (h/f)  
La ville de Parmain (5700 habitants) commune située dans un cadre privilégié tant par sa situation le long de l'Oise que par sa 
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position dans la vallée des Impressionnistes, recrute par voie de mutation un gardien-brigadier de police municipale. Missions 
ou activités  Placé sous l'autorité du chef de service de police municipale, vous serez chargé de : - l'application des arrêtés relatifs 
aux pouvoirs de police du maire - la surveillance générale de la voie publique (relevé des infractions au Code de la Route, 
surveillance des abords des écoles et du collège, îlotage, mise en fourrière des automobiles, police funéraire) - la prévention et la 
sécurité des personnes et des biens, interventions en flagrant délit - la rédaction de mains courantes, rapports, procès-verbaux, 
arrêtés et enquêtes administratives via le logiciel de police. - veiller au bon déroulement des manifestations publiques mais aussi 
de porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence. 

V095220800759407001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

23/08/2022 03/10/2022 

Instructeur du droit des sols (F/H) DDUH 
Activités principales       1. Instruction du droit des sols :  - Instruction des demandes d'autorisation de bâtir et autres travaux (PC, 
DP, PD, PA et CU),  enseignes, - Rédaction des actes administratifs et des courriers inhérents à ces actes, - Accueil du public et 
information aux particuliers, notaires, géomètres et professionnels de la  construction sur le droit et les procédures, - Suivi des 
dossiers,  - Suivi administratif des vérifications de chantiers et constructions (affichage, ouverture de chantier,  recollement) / 
tournées sur le terrain, - Contrôle de la conformité des constructions, - Instruction des demandes en regard de la fiscalité de 
l'urbanisme,  2.   Instruction des dossiers d'autorisation de travaux des Etablissements Recevant du Public :  - Accueil et conseil en 
direction des porteurs de projets et architectes, redirection le cas échéant         vers les services compétents, - Réception et 
enregistrement des dossiers de demande de travaux, - Rédaction des courriers et bordereaux de transmission au SDIS et au pôle 
accessibilité de la          DDT, demandes de pièces complémentaires, - Suivi des passages en sous-commissions ERP-IGH et 
accessibilité : transmission des         convocations à l'élu de référence et le cas échéant rédaction des avis motivés de la commune, 
- Rédaction des arrêtés d'autorisation de travaux, préparation des dossiers et notification aux  demandeurs et à la Sous-
Préfecture dans le cadre du contrôle de la légalité, - Tenue du registre via le logiciel (OXALIS),  3.   Suivi et gestion des contentieux 
des ERP et en matière d'urbanisme réglementaire :        Contentieux des Etablissements Recevant du Public :   - Suivi de 
l'application du Code de la Construction et de l'Habitation, notamment traitement de la  problématique des ERP illicites 
(fermeture et/ou régularisation), - Constatation des infractions en lien avec l'élu de secteur et les services extérieurs concernés        
(pôle développement local, direction des affaires générales, direction sécurité et prévention,         service des affaires juridiques), - 
Rédaction des courriers de mise en demeure et de saisine du Procureur de la République, - Réalisation et tenue du tableur de suivi 
des infractions,        Contentieux en matière d'urbanisme réglementaire :  - Suivi et gestion des contentieux de l'urbanisme et de 
l'environnement : rédaction de procès-          verbaux, de courriers de mise en demeure, saisine du Procureur, - Arrêts de chantier : 
mise en oeuvre de la phase contradictoire, arrêté interruptif de travaux, - Gestion du volet précontentieux en lien avec le Service 
des Affaires Juridiques,  - Tenue et mise à jour du tableau de suivi,        Activités secondaires :  - Appui aux pôles Développement 
Local et Rénovation Urbaine. 

V095220800759535001 
 

CCAS de SAINT-OUEN-

Emploi contractuel de cat. 
A, Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 
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L'AUMONE Attaché 

TRAVAILLEUR SOCIAL EN CHARGE DES DEMANDEURS D'AIDES ET DE LA DOMICILIATION DU CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (F/H) Service de la Cohésion Sociale et du CCAS. 
1. Être le référent du service pour les personnes en situation complexe, et assurer l'évaluation, l'accompagnement et le suivi de la 
situation en lien avec les différents intervenants dont le pôle logement ; 2. Instruire les demandes de domiciliation (1ère 
demande et renouvellement) et en assurer le suivi. Recevoir les domiciliés en identifiant leurs droits auxquels ils pourraient 
prétendre, les orienter dans leurs démarches et engager un accompagnement social si nécessaire ; 3. Accueillir, évaluer et 
orienter chaque personne souhaitant bénéficier d'une aide et les accompagner le cas échéant ; 4. Assurer des permanences pour 
l'accueil du public en difficulté ; 5. Accompagner et faire un suivi social des bénéficiaires du RSA en collaboration avec le 
deuxième travailleur social du CCAS et élaborer les contrats d'engagement réciproque, ainsi que le suivi administratif en lien 
avec les partenaires conventionnés  6. Assurer le suivi de l'activité grâce à des documents statistiques ainsi qu'effectuer les bilans 
en lien avec la direction du service ; 7. Assurer la polyvalence au sein du service afin de répondre aux urgences selon l'activité du 
service. 

V095220800759575001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

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 

23/08/2022 29/08/2022 

Adjoint territorial d'animation Crèche  
Missions Au sein d'une équipe, sous la responsabilité de la Directrice de la Maison de la petite enfance, l'animateur assure la prise 
en charge de l'enfant individuellement et en groupe, donne les soins quotidiens et collabore aux activités d'éveil afin de 
participer au développement de l'enfant. Il assure la préparation, la présentation et la gestion du matériel. ACTIVITÉS : Accueil et 
communication Réalisations liées aux besoins fondamentaux de l'enfant Accompagnement de l'enfant dans les actes de vie 
quotidienne Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V095220800759749001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

23/08/2022 01/10/2022 

Chef de service conseil local de surveillance de prévention de la délinquance et de la  radicalisation Direction de la 
sécurité et de la prévention 
Encadrer et animer les équipes du service Prévention - Encadrer les agents des parcs  - Mettre en place les outils de pilotage et de 
suivi d'activité     Animer le réseau de partenaires locaux sur la thématique prévention de la délinquance (CLSPDR): - Animer des 
groupes de travail, les cellules de veille et les instances officielles du CLSPDR  - Mobiliser les acteurs de ces différents champs et 
participer aux différents réseaux  - Participer aux comités techniques et de pilotage de la Maison de Justice et du droit  - 
Participer à la démarche du Contrat de ville  - Participe à l'animation et consolider les appels à projet FIPDR/PADSR  - Réaliser le 
suivi et l'évaluation des actions CLSPDR     Coordonner et suivre les projets institutionnels, associatifs ou municipaux sur 
différents thèmes (les incivilités, la prévention routière, les violences scolaires ...) - Construire et proposer des orientations et des 
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actions dans le domaine de la prévention de la délinquance  - Poursuivre la mise en oeuvre des actions de  prévention et de lutte 
contre la délinquance et la récidive tels que : le rappel à l'ordre, les mesures de réparation pénale et les travaux d'intérêt général     
Assister la direction et assurer son intérim - Représenter la direction aux différentes réunions 

V095220800759752001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

23/08/2022 26/09/2022 

ATSEM (h/f) Restauration municipale et nettoiement 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école  Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits  Compétences - Savoir-faire - expériences * CAP Petite Enfance exigé * Appliquer les 
consignes * Avoir un bon contact avec les enfants, faire preuve de patience * Être discret et respecter la vie privée des enfants et 
de leur famille * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Utiliser des produits ménagers différents et parfois incompatibles 
entre eux.  Nombres d'années d'ancienneté dans un poste similaire : 1 à 3 ans  Conditions de travail Poste à temps complet 
36h/semaine 

V095220800759770001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

23/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien /Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
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le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu)   Tenue 
vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220800759776001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE 
ENSEIGNEMENT DU HAUTBOIS ET PARTICIPATION AUX ANIMATIONS DU SERVICE CULTUREL 

V095220800759785001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

23/08/2022 01/10/2022 
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Agent d'entretien /Office / Surveillant H/F EDUCATION 
Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement hiérarchique Au 
sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. Missions * Travailler au sein de 
l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * Dans le respect des procédures de 
contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et 
le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver 
les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette 
selon le type de service à table ou en self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de 
cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table 
* Mettre les brocs d'eau sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes 
vacances En self : * Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants 
* Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état de 
propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les containers * 
Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du 
nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, 
les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action * Être amené à enregistrer 
les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en 
température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains 
avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter 
la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes 
éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * 
Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 
PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * Nettoyer le mobilier 
et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des 
locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs 
poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits 
d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de 
l'organisation établie par le service. Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises * Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu)   Tenue 
vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220800759801001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE 
ENSEIGNEMENT DE LA HARPE ET PARTICIPATION AUX ANIMATIONS DU SERVICE CULTUREL 



Arrêté 2022/D/61 

 

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

V095220800759847001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE 
ENSEIGNEMENT DE LA FLUTE TRAVERSIÈRE ET PARTICIPATION AUX ANIMATIONS DU SERVICE CULTUREL 

V095220800759856001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

23/08/2022 01/10/2022 

104688 - Référent éducatif DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Cergy 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Cergy   Le référent éducatif apporte un 
soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et 
de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, 
familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. - Suit l'évolution de chaque projet et crée 
une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de 
travail...) - Favorise la restauration des liens avec la famille et l'environnement social - Mène des actions éducatives en milieu 
ouvert. - Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. - Participe aux 
audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095220800759910001 
 

Mairie de BAILLET-EN-
FRANCE 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire/Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs. Assure 
l'encadrement et d'un groupe d'enfants pendant la restauration et après la sortie de l'école ainsi qu'au centre de loisirs. 

V095220800759910002 
 

Mairie de BAILLET-EN-
FRANCE 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire/Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs. Assure 
l'encadrement et d'un groupe d'enfants pendant la restauration et après la sortie de l'école ainsi qu'au centre de loisirs. 
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V095220800759910003 
 

Mairie de BAILLET-EN-

FRANCE 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire/Enfance 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs. Assure 
l'encadrement et d'un groupe d'enfants pendant la restauration et après la sortie de l'école ainsi qu'au centre de loisirs. 

V095220800759919001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE 
ENSEIGNEMENT DE LA GUITARE ET BASSE ELECTRIQUE PUIS PARTICIPATION AUX ANIMATIONS DU SERVICE CULTUREL 

V095220800759940001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE 
ENSEIGNEMENT DU PIANO ET PARTICIPATION AUX ANIMATIONS DU SERVICE CULTUREL 

V095220800759956001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

03h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE 
ENSEIGNEMENT DU VIOLONCELLE ET PARTICIPATION AUX ANIMATIONS DU SERVICE CULTUREL. 

V095220800760077001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 03/10/2022 
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Instructeur social Direction Habitat Logement 
Rattaché au chef de service logement, l'instructeur social aura pour mission d'instruire et d'accompagner les demandeurs de 
logement dans le cadre du SIAD. En effet, la Ville d'Argenteuil en lien avec l'EPT BNS s'est engagée dans l'élaboration d'un Plan 
Partenariale de gestion de la demande et d'information des demandeurs signé par les 7 territoires. Le diagnostic a fait remonter 
un besoin d'échange entre les acteurs en charge de la gestion de la demande de logement social, et ceux en charge de 
l'accompagnement social. L'enjeu pour les territoires est donc de renforcer les échanges entre les services qui sont en lien avec les 
demandeurs de logement pour mieux identifier les situations prioritaires et accompagner la levée des freins à l'accès au 
logements. La ville d'Argenteuil ayant un lieu d'accueil pour les demandeurs de logement, l'instructeur aura pour mission 
principal d'identifier et d'accompagner les situations les plus fragiles à accéder à un logement tout en leur garantissant un suivi 
social (amont /aval) pour une insertion pérenne dans le logement social sur le territoire Argenteuillais. 

V095220800760078001 
 

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 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/12/2022 

3842 - EMPLOYE COURRIER - H/F  
* Assurer le traitement du courrier arrivé, interne et départ des services du Conseil départemental et de certains organismes 
associés. * Assurer un rôle pivot dans les processus informatisés de gestion du courrier sous ELISE étendu à toutes les directions, 
visant à une meilleure traçabilité des courriers et à une amélioration des délais de réponse. 

V095220800760098001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 03/10/2022 

Chef de service logement Direction Habitat Logement 
Sous l'autorité de la directrice de l'habitat et du logement, le/la Chef (fe) de service Logement, contribue à l'élaboration des 
politiques locales d'attribution du logement, traduit les orientations politiques en programme d'actions en faveur du logement, 
pilote les activités du service et assure l'encadrement de l'équipe. Il/elle travaille en relation avec les cadres de la direction et les 
partenaires extérieurs, en transversalité et en partenariat. 

V095220800760117001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/08/2022 03/10/2022 

Assistant Instructeur Direction Habitat Logement 
Rattaché au chef de service logement, l'assistant (e) instructeur (trice) aura pour mission principale d'être appui à la gestion 
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courante de l'instruction des demandes de logements social au sein d'une équipe de 8 personnes. 

V095220800760324001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable d'équipe espaces verts, l'agent polyvalent des espaces verts a pour mission 
l'entretien courant des espaces verts sur la ville. VOS MISSIONS : - Vous exécutez les travaux d'entretien, de maintenance et de 
fleurissement des espaces verts - Vous entretenez les espaces verts et terrains naturels aux abords des divers bâtiments 
municipaux, Ecoles, Centres de Loisirs, Crèches, Square, Parcs, Jardins et sur les voies publiques comprenant le ramassage des 
déchets divers et le nettoyage - Vous soignez et renouvelez les massifs de fleurs, de vivaces et d'arbustes sur la Ville - Vous 
entretenez des pelouses, les arbres, les végétaux, les haies, les allées et aires de jeux - Vous appliquez la gestion différenciée et 
protégez de la faune et la flore - Vous réalisez les interventions d'urgence sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, de 
branches ou des plans de viabilité hivernale, des livraisons de végétaux - Vous réalisez les travaux de réaménagement, 
fleurissement, plantations d'arbres et arbustes sur la Ville -- Vous mettez en place une signalisation de chantier appropriée aux 
travaux réalisés 

V095220800760328001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 50% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 50% (midi-soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
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renouvelable 

V095220800760328002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 50% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 50% (midi-soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760328003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 50% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
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structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 50% (midi-soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760328004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 50% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 50% (midi-soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760328005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 50% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
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recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 50% (midi-soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760328006 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 50% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 50% (midi-soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760328007 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance 50% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 50% (midi-soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 
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V095220800760334002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
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sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
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concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334006 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334007 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
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France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334008 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334009 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

23/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/61 

 

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

Mairie de ARGENTEUIL contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334010 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
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permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334011 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760334012 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

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 

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 40% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
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d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes  à 40% (matin-midi)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
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la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
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- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337006 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337007 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
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structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337008 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337009 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
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recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337010 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337011 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760337012 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 
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V095220800760337013 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance 25% DEE 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La Mairie d'Argenteuil 
recrute des :  Animateurs (temps non complet/temps complet) H/F     Sous l'autorité du Directeur de centre de loisirs/directeur 
adjoint, vous encadrez un groupe d'enfants sur les différents temps d'accueil sur l'année scolaire 2022/2023.  Pour cela, vous 
concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les 
orientations de l'Enfance.     A ce titre vos principales missions sont les suivantes :  Animer un groupe d'enfants durant les temps 
d'accueil du matin au soir ; Accueillir les enfants et les parents le matin ; Elaborer des projets en lien avec le projet éducatif de la 
structure ; Proposer et mettre en place des activités adaptées aux tranches d'âge des enfants ; Participer activement aux 
réunions de travail ; Veillez au bon respect de l'application des règles d'hygiène et de sécurité tout en assurant une vigilance 
sanitaire ; PROFIL RECHERCHÉ Doté(e) d'un bon sens du relationnel et des responsabilités, vous savez faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité en fonction des situations qui se présentent.  De plus, votre dynamisme, votre créativité et votre diplomatie vous 
permettront de vous épanouir pleinement dans ces fonctions.     BAFA en cours recommandé     Informations complémentaires :  
- Du lundi au vendredi  - Postes à 25% (midi ou soir)  - Cadre d'emploi des adjoints d'animation (catégorie C)  - CDD d'un an 
renouvelable 

V095220800760339001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur CLAS DEE 
Rattaché à la Direction de l'éducation et de l'enfance, vous encadrez un groupe d'enfants et concevez des activités d'animation 
et de loisirs en lien avec le projet pédagogique établi.  De plus, sous l'autorité du coordonnateur du CLAS, vous mettez en oeuvre 
des activités d'animation éducatives et transmettez une méthodologie de travail afin de favoriser la réussite scolaire.   A ce titre, 
vos principales missions sont les suivantes :      Animer un groupe d'enfants et assurer le lien avec les familles et l'éducation 
nationale  - Accueillir et informer les familles et les enfants  - Proposer et mettre en place des activités adaptées au public 
spécifique  - Mettre en place des temps d'échange avec les enfants, les familles et les écoles (assurer le suivi des relations avec les 
familles et s'investir dans des relations régulières avec les enseignants)  - Elaborer un projet en lien avec le projet éducatif de la 
structure et la charte de l'accompagnement à la scolarité (planifier, développer des partenariats adaptés...)  - Connaître et 
utiliser les lieux ressources présents sur le quartier et sur la ville  - Assurer le suivi et l'évaluation du projet CLAS     Surveiller et 
encadrer les enfants sur les différents temps d'accueil y compris les sorties et les études  - Surveiller et encadrer les enfants à 
l'intérieur et à l'extérieur de la structure en appliquant les règles de sécurité et en assurant une vigilance sanitaire  - Repérer, 
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signaler et être attentif aux enfants en difficulté     Participer aux actions de formation proposées par le service et le 
coordonnateur CLAS     PROFIL RECHERCHÉ Titulaire du BAFA, BAPAAT ou équivalence, vous détenez une expérience de plus de 2 
ans dans l'animation.  Vous possédez également des connaissances de la règlementation, de l'environnement social et culturel 
du territoire et du fonctionnement de la scolarité.  Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité de gérer un 
groupe d'enfants et un jeune au sein d'un groupe.  Polyvalent et pédagogue, vous savez vous adapter aux publics et aux 
diversités culturelles.  Rigueur, disponibilité, force de proposition, 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.     
Ce poste à temps complet est ouvert au cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux.     Informations complémentaires :  
- Mobilité au sein des différentes structures sur l'ensemble des temps d'accueil et tout au long de l'année  - Activité qui peut 
s'exercer hors du centre de loisirs (mini-séjours, sorties...)  - Temps de travail annualisé et évolution des horaires en fonction des 
besoins de service  - Participation ponctuelle à des manifestations organisées par la Ville (carnaval, festival...) 

V095220800760339002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur CLAS DEE 
Rattaché à la Direction de l'éducation et de l'enfance, vous encadrez un groupe d'enfants et concevez des activités d'animation 
et de loisirs en lien avec le projet pédagogique établi.  De plus, sous l'autorité du coordonnateur du CLAS, vous mettez en oeuvre 
des activités d'animation éducatives et transmettez une méthodologie de travail afin de favoriser la réussite scolaire.   A ce titre, 
vos principales missions sont les suivantes :      Animer un groupe d'enfants et assurer le lien avec les familles et l'éducation 
nationale  - Accueillir et informer les familles et les enfants  - Proposer et mettre en place des activités adaptées au public 
spécifique  - Mettre en place des temps d'échange avec les enfants, les familles et les écoles (assurer le suivi des relations avec les 
familles et s'investir dans des relations régulières avec les enseignants)  - Elaborer un projet en lien avec le projet éducatif de la 
structure et la charte de l'accompagnement à la scolarité (planifier, développer des partenariats adaptés...)  - Connaître et 
utiliser les lieux ressources présents sur le quartier et sur la ville  - Assurer le suivi et l'évaluation du projet CLAS     Surveiller et 
encadrer les enfants sur les différents temps d'accueil y compris les sorties et les études  - Surveiller et encadrer les enfants à 
l'intérieur et à l'extérieur de la structure en appliquant les règles de sécurité et en assurant une vigilance sanitaire  - Repérer, 
signaler et être attentif aux enfants en difficulté     Participer aux actions de formation proposées par le service et le 
coordonnateur CLAS     PROFIL RECHERCHÉ Titulaire du BAFA, BAPAAT ou équivalence, vous détenez une expérience de plus de 2 
ans dans l'animation.  Vous possédez également des connaissances de la règlementation, de l'environnement social et culturel 
du territoire et du fonctionnement de la scolarité.  Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité de gérer un 
groupe d'enfants et un jeune au sein d'un groupe.  Polyvalent et pédagogue, vous savez vous adapter aux publics et aux 
diversités culturelles.  Rigueur, disponibilité, force de proposition, 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.     
Ce poste à temps complet est ouvert au cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux.     Informations complémentaires :  
- Mobilité au sein des différentes structures sur l'ensemble des temps d'accueil et tout au long de l'année  - Activité qui peut 
s'exercer hors du centre de loisirs (mini-séjours, sorties...)  - Temps de travail annualisé et évolution des horaires en fonction des 
besoins de service  - Participation ponctuelle à des manifestations organisées par la Ville (carnaval, festival...) 
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Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur CLAS DEE 
Rattaché à la Direction de l'éducation et de l'enfance, vous encadrez un groupe d'enfants et concevez des activités d'animation 
et de loisirs en lien avec le projet pédagogique établi.  De plus, sous l'autorité du coordonnateur du CLAS, vous mettez en oeuvre 
des activités d'animation éducatives et transmettez une méthodologie de travail afin de favoriser la réussite scolaire.   A ce titre, 
vos principales missions sont les suivantes :      Animer un groupe d'enfants et assurer le lien avec les familles et l'éducation 
nationale  - Accueillir et informer les familles et les enfants  - Proposer et mettre en place des activités adaptées au public 
spécifique  - Mettre en place des temps d'échange avec les enfants, les familles et les écoles (assurer le suivi des relations avec les 
familles et s'investir dans des relations régulières avec les enseignants)  - Elaborer un projet en lien avec le projet éducatif de la 
structure et la charte de l'accompagnement à la scolarité (planifier, développer des partenariats adaptés...)  - Connaître et 
utiliser les lieux ressources présents sur le quartier et sur la ville  - Assurer le suivi et l'évaluation du projet CLAS     Surveiller et 
encadrer les enfants sur les différents temps d'accueil y compris les sorties et les études  - Surveiller et encadrer les enfants à 
l'intérieur et à l'extérieur de la structure en appliquant les règles de sécurité et en assurant une vigilance sanitaire  - Repérer, 
signaler et être attentif aux enfants en difficulté     Participer aux actions de formation proposées par le service et le 
coordonnateur CLAS     PROFIL RECHERCHÉ Titulaire du BAFA, BAPAAT ou équivalence, vous détenez une expérience de plus de 2 
ans dans l'animation.  Vous possédez également des connaissances de la règlementation, de l'environnement social et culturel 
du territoire et du fonctionnement de la scolarité.  Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité de gérer un 
groupe d'enfants et un jeune au sein d'un groupe.  Polyvalent et pédagogue, vous savez vous adapter aux publics et aux 
diversités culturelles.  Rigueur, disponibilité, force de proposition, 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.     
Ce poste à temps complet est ouvert au cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux.     Informations complémentaires :  
- Mobilité au sein des différentes structures sur l'ensemble des temps d'accueil et tout au long de l'année  - Activité qui peut 
s'exercer hors du centre de loisirs (mini-séjours, sorties...)  - Temps de travail annualisé et évolution des horaires en fonction des 
besoins de service  - Participation ponctuelle à des manifestations organisées par la Ville (carnaval, festival...) 

V095220800760339004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur CLAS DEE 
Rattaché à la Direction de l'éducation et de l'enfance, vous encadrez un groupe d'enfants et concevez des activités d'animation 
et de loisirs en lien avec le projet pédagogique établi.  De plus, sous l'autorité du coordonnateur du CLAS, vous mettez en oeuvre 
des activités d'animation éducatives et transmettez une méthodologie de travail afin de favoriser la réussite scolaire.   A ce titre, 
vos principales missions sont les suivantes :      Animer un groupe d'enfants et assurer le lien avec les familles et l'éducation 
nationale  - Accueillir et informer les familles et les enfants  - Proposer et mettre en place des activités adaptées au public 
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spécifique  - Mettre en place des temps d'échange avec les enfants, les familles et les écoles (assurer le suivi des relations avec les 
familles et s'investir dans des relations régulières avec les enseignants)  - Elaborer un projet en lien avec le projet éducatif de la 
structure et la charte de l'accompagnement à la scolarité (planifier, développer des partenariats adaptés...)  - Connaître et 
utiliser les lieux ressources présents sur le quartier et sur la ville  - Assurer le suivi et l'évaluation du projet CLAS     Surveiller et 
encadrer les enfants sur les différents temps d'accueil y compris les sorties et les études  - Surveiller et encadrer les enfants à 
l'intérieur et à l'extérieur de la structure en appliquant les règles de sécurité et en assurant une vigilance sanitaire  - Repérer, 
signaler et être attentif aux enfants en difficulté     Participer aux actions de formation proposées par le service et le 
coordonnateur CLAS     PROFIL RECHERCHÉ Titulaire du BAFA, BAPAAT ou équivalence, vous détenez une expérience de plus de 2 
ans dans l'animation.  Vous possédez également des connaissances de la règlementation, de l'environnement social et culturel 
du territoire et du fonctionnement de la scolarité.  Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité de gérer un 
groupe d'enfants et un jeune au sein d'un groupe.  Polyvalent et pédagogue, vous savez vous adapter aux publics et aux 
diversités culturelles.  Rigueur, disponibilité, force de proposition, 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.     
Ce poste à temps complet est ouvert au cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux.     Informations complémentaires :  
- Mobilité au sein des différentes structures sur l'ensemble des temps d'accueil et tout au long de l'année  - Activité qui peut 
s'exercer hors du centre de loisirs (mini-séjours, sorties...)  - Temps de travail annualisé et évolution des horaires en fonction des 
besoins de service  - Participation ponctuelle à des manifestations organisées par la Ville (carnaval, festival...) 

V095220800760339005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/08/2022 01/09/2022 

Animateur CLAS DEE 
Rattaché à la Direction de l'éducation et de l'enfance, vous encadrez un groupe d'enfants et concevez des activités d'animation 
et de loisirs en lien avec le projet pédagogique établi.  De plus, sous l'autorité du coordonnateur du CLAS, vous mettez en oeuvre 
des activités d'animation éducatives et transmettez une méthodologie de travail afin de favoriser la réussite scolaire.   A ce titre, 
vos principales missions sont les suivantes :      Animer un groupe d'enfants et assurer le lien avec les familles et l'éducation 
nationale  - Accueillir et informer les familles et les enfants  - Proposer et mettre en place des activités adaptées au public 
spécifique  - Mettre en place des temps d'échange avec les enfants, les familles et les écoles (assurer le suivi des relations avec les 
familles et s'investir dans des relations régulières avec les enseignants)  - Elaborer un projet en lien avec le projet éducatif de la 
structure et la charte de l'accompagnement à la scolarité (planifier, développer des partenariats adaptés...)  - Connaître et 
utiliser les lieux ressources présents sur le quartier et sur la ville  - Assurer le suivi et l'évaluation du projet CLAS     Surveiller et 
encadrer les enfants sur les différents temps d'accueil y compris les sorties et les études  - Surveiller et encadrer les enfants à 
l'intérieur et à l'extérieur de la structure en appliquant les règles de sécurité et en assurant une vigilance sanitaire  - Repérer, 
signaler et être attentif aux enfants en difficulté     Participer aux actions de formation proposées par le service et le 
coordonnateur CLAS     PROFIL RECHERCHÉ Titulaire du BAFA, BAPAAT ou équivalence, vous détenez une expérience de plus de 2 
ans dans l'animation.  Vous possédez également des connaissances de la règlementation, de l'environnement social et culturel 
du territoire et du fonctionnement de la scolarité.  Vous maîtrisez la méthodologie de projet, et vous êtes en capacité de gérer un 
groupe d'enfants et un jeune au sein d'un groupe.  Polyvalent et pédagogue, vous savez vous adapter aux publics et aux 
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diversités culturelles.  Rigueur, disponibilité, force de proposition, 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.     
Ce poste à temps complet est ouvert au cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux.     Informations complémentaires :  
- Mobilité au sein des différentes structures sur l'ensemble des temps d'accueil et tout au long de l'année  - Activité qui peut 
s'exercer hors du centre de loisirs (mini-séjours, sorties...)  - Temps de travail annualisé et évolution des horaires en fonction des 
besoins de service  - Participation ponctuelle à des manifestations organisées par la Ville (carnaval, festival...) 

V095220800760503001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 01/11/2022 

Responsable Service Environnement et Espaces Verts H/F Environnement - Espaces Verts 
Le responsable du service Environnement et Espaces Verts a pour mission principale la gestion de la régie espaces verts, le suivi 
des entreprises d'entretien, ainsi que la réalisation des plans de gestion du patrimoine arboré et leur suivi. Rattaché aux services 
techniques, sous la responsabilité et l'autorité de la Direction des espaces publics, vous aurez pour missions : * La gestion de la 
régie espaces verts comprenant 1 chef d'équipe, 5 agents espaces verts, 2 agents polyvalent élagage et espaces verts, 1 agent en 
charge de la mécanique et de la maintenance des aires de jeux et de 2 saisonniers pour l'entretien des bois. Vous assurerez la 
mise en place des plannings hebdomadaires et de leurs suivis, notamment pendant l'absence du chef d'équipe. * La gestion 
administrative, technique et financière du service... : mise en place d'un système de contrôle adapté au service (procédures, 
documents, traçabilité), définition et suivi du budget prévisionnel du service, contrôle des dépenses, passation et exécution des 
marchés du service, gestion des demandes en matériel. * La définition et le pilotage des politiques patrimoniales et de mise en 
valeur des espaces verts : patrimoine arboré, fleurissement, prairies fleuries et zones de biodiversité, etc... Vous assurerez 
l'inventaire et sa mise à jour sur le SIG. Vous mettrez en place des plans de gestion et en organiserez le suivi. * La collaboration à 
la définition et la mise en oeuvre des orientations en matière d'environnement, de développement durable, d'espaces verts et de 
paysage. * Le suivi des dossiers de catastrophes naturelles (réception des demandes et courriers réponses, relation avec 
l'association et la préfecture, veille du journal officiel, demande rapport météo). * La veille juridique et technique.  Dans le cadre 
de vos missions, vous serez amené à participer à des réunions publiques, à assurer d'éventuelles astreintes. Ce poste peut 
nécessiter des disponibilités horaires. Vous maitrisez les techniques métier dans le domaine de l'aménagement paysager, de la 
gestion des espaces verts et des espaces boisés. Vous avez des connaissances en matière de gestion différenciée, de préservation 
de la biodiversité, de réduction des déchets verts, de préservation des ressources en eau. Vous êtes à l'aise dans la gestion et le 
management de projets. Vous avez une première expérience de l'encadrement.  Vous avez des connaissances en matière de 
marchés publics et de règlementation liée au secteur. Vous savez faire preuve de rigueur, méthode. Vous êtes reconnu pour vos 
qualités relationnelles et votre aptitude à travailler en équipe.  Vous souhaitez développer votre sensibilité pour le paysage et 
l'environnement au sein d'une commune dynamique et engagée sur ces thèmes. 

V095220800760531001 
 

S.I. Gestion Incinération 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/08/2022 24/09/2022 
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des Déchets Urbains de 

la Région de Sarcelles 

Chargé de mission optimisation de la valorisation matière VALORISATION ET TRAITEMENT  
1. Identification des freins à la valorisation matière sur les déchèteries - procède à des audits et inspections sur l'ensemble du 
réseau de déchèteries du Sigidurs - identifie les freins à la valorisation matière (erreurs de tri, difficultés d'exploitation, 
incompréhensions des usages, problèmes logistiques de rotation des bennes, etc.) - élabore des indicateurs et alimente des 
recueils de données terrain (fréquentations abusives, écarts au règlement intérieur, ...) - rédige des bilans illustrés et synthétiques 
issus de ces audits 2. Proposition de pistes d'améliorations de la valorisation matière - En tenant compte des audits de terrain, 
des exigences contractuelles et réglementaires, ainsi que des caractérisations réalisées sur certains flux, propose les axes 
d'amélioration pour limiter les quantités enfouies - Recherche des retours d'expériences d'autres collectivités - Estimer l'impact 
possible et les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre 3. Contribue au contrôle d'exploitation des déchèteries - Suivant les 
nécessités de service, participe aux inspections sur les déchèteries - En lien avec les différents intervenants, signale et fait 
remonter les différents écarts de prestations constatés   4. Contribue au contrôle de prestation des filières externes / REP - Suivant 
les nécessités de service, participe aux inspections sur les déchèteries - Contrôle la bonne exécution des marchés de prestation, 
conventions " filières REP " et contrat de vente de matières,  - Signale les non-conformités aux opérateurs (retards d'enlèvements) 
1. Participe aux activités du SIGIDURS - Coordonne ses interventions et assure une suppléance de base en l'absence du chargé de 
mission déchèteries (tableaux de reporting, factures, ...) - Coordonne ses interventions et assure une suppléance de base en 
l'absence du chargé de mission filières de valorisation / filières REP(tableaux de reporting, factures, ...) 2. Participe aux activités 
du SIGIDURS - Participe aux événementiels organisés par le Sigidurs 

V095220800760549001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 24/09/2022 

responsable actions péri-éducatives ANIMATION CITOYENNETE 
- Manager et encadrer au quotidien l'ensemble des équipes de l'établissement, - Elaborer le projet pédagogique en collaboration 
avec l'équipe des animateurs sur la base des orientations définies par les élus, -Assurer avec l'équipe l'accueil des enfants, tout en 
étant garant du respect du règlement intérieur, -Développer et animer les partenariats avec les acteurs du secteur (CAF, Etat, 
associations, etc.), 

V095220800760585001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

24/08/2022 01/10/2022 

Animateur ALSCH périscolaire (F/H) Direction de l'Enfance : périscolaire 
MISSIONS  1. Respecter le cadre réglementaire défini par la DDCS ; 2. Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien 
être affectif et psychologique dans le respect dû à leur personne ; 3. Etre en soutien auprès du directeur(trice) et/ou de l'adjoint(e) 
de la structure et assurer leurs missions en leur absence ; 4. Encadrer le groupe d'enfants et d'agents ; 5. Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique de la structure ; 6. Mettre en oeuvre les projets d'animation ; 7. Organiser les activités de façon 
hebdomadaire ; 8. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs ; 9. Veiller à ce que chaque animateur 
non titulaire trouve sa place dans l'équipe et être attentif à la qualité de leur travail ; 10. Travailler en transversalité avec 
l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, enseignants) ; 11. Participer aux réunions ; 12. Mettre en 
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oeuvre les projets de service (Organisation, suivi et finalisation) et être garant de leur pérennité ; 13. Veiller au respect du 
règlement intérieur ; 14. Effectuer les achats et les commandes de matériel pédagogique. 

V095220800760614001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 26/09/2022 

8358 - agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Gestion et entretien des routes de la Direction des Mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre d'exploitation spécialisé, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, 
sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses 
dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour 
la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Au titre de vos missions, vous : - Participez à l'entretien courant 
manuel ou mécanique, au fauchage, à l'élagage, au balayage des chaussées, des dépendances vertes et des équipements de la 
route - Assurez la viabilité du réseau routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage, ...  Participez aux 
astreintes liées au service hivernal ou intervention d'urgence.  - 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. - Patrouillez et réalisez les 
diagnostics des principales dégradations de la voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisez des travaux 
d'entretien courant de la chaussée - Réalisez des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Assurez l'entretien de la 
signalisation horizontale et verticale - Assurez l'entretien du matériel et des locaux 

V095220800760620001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 22/09/2022 

etaps piscine 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à 
la sécurité des utilisateurs ; - Enseigner la natation scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Mise en place, 
rangement, entretien et suivi du matériel pédagogique ; - Encadrer les animations et les activités aquatiques ; - Veiller au respect 
des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - Contrôler la qualité de l'eau en 
cas d'absence du technicien. 

V095220800760621001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/01/2023 
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Régisseur des studios (H/F) Théâtre Madeleine Renaud 
Gestion des studios Aide technique en salle ou sur évènements culturels de ville (Festival du cinéma, fête de la musique...) 
Programmation de " Studios & Guests " Accueil de résidences artistiques 

V095220800760638001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 26/09/2022 

8360 - agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Gestion et entretien des routes de la Direction des Mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre d'exploitation spécialisé, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, 
sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses 
dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour 
la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Au titre de vos missions, vous : - Participez à l'entretien courant 
manuel ou mécanique, au fauchage, à l'élagage, au balayage des chaussées, des dépendances vertes et des équipements de la 
route - Assurez la viabilité du réseau routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage, ...  Participez aux 
astreintes liées au service hivernal ou intervention d'urgence.  - 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. - Patrouillez et réalisez les 
diagnostics des principales dégradations de la voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisez des travaux 
d'entretien courant de la chaussée - Réalisez des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Assurez l'entretien de la 
signalisation horizontale et verticale - Assurez l'entretien du matériel et des locaux 

V095220800760654001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/03/2023 

Agent(e) d'accompagnement à l'éducation de l'enfant vie scolaire 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil des enfants et la préparation des activités pédagogiques. - Prépare et met en état 
de propreté les locaux et le matériel destinés aux enfants. - Participe aux projets éducatifs. - Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie. 

V095220800760660001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

24/08/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien et de restauration (H/F) Restauration et Vie Collective 
Entretien d'un secteur de classes et restauration 

V095220800760660002 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

24/08/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration (H/F) Restauration et Vie Collective 
Entretien d'un secteur de classes et restauration 

V095220800760660003 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

24/08/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien et de restauration (H/F) Restauration et Vie Collective 
Entretien d'un secteur de classes et restauration 

V095220800760664001 
 

Mairie de TAVERNY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Maison de la petite enfance 
- Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux, - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des 
enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et mettre en oeuvre des activités d'éveil, - Elaborer et mettre en oeuvre 
les projets d'activité des enfants, - Participer à l'accueil d'enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie chroniques, - 
Participer aux repas et/ou à la réalisation des biberons, - Veiller à la santé et à la sécurité des enfants, - Participer activement à la 
démarche pédagogique. 

V095220800760664002 
 

Mairie de TAVERNY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/08/2022 01/01/2023 
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Auxiliaire de puériculture (H/F) Maison de la petite enfance 
- Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux, - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des 
enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et mettre en oeuvre des activités d'éveil, - Elaborer et mettre en oeuvre 
les projets d'activité des enfants, - Participer à l'accueil d'enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie chroniques, - 
Participer aux repas et/ou à la réalisation des biberons, - Veiller à la santé et à la sécurité des enfants, - Participer activement à la 
démarche pédagogique. 

V095220800760678001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique municipal 
Entretien de la voirie  - Utilisation de la balayeuse - agent polyvalent,  - manutention,  - montage et démontage de meuble,  - 
plomberie,  - maçonnerie,  - entretien des bâtiments communaux 

V095220800760678002 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique municipal 
Entretien de la voirie  - Utilisation de la balayeuse - agent polyvalent,  - manutention,  - montage et démontage de meuble,  - 
plomberie,  - maçonnerie,  - entretien des bâtiments communaux 

V095220800760695001 
 

Mairie de TAVERNY 

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 

24/08/2022 14/02/2023 

Coodinateur-trice de l'action culturelle et des jumelages Direction générale adjointe Développement social et culturel 
Dans le cadre de l'action culturelle : Vous rechercherez, impulserez, proposerez, piloterez et coordonnerez des actions 
transversales, en collaboration avec les équipements culturels, les services municipaux et les différents partenaires, que ce soit 
des résidences d'artistes, des interventions artistiques ponctuelles, des évènements ou des temps forts. Vous serez chargé 
d'assurer la programmation artistique du kiosque à musique et de participer, au côté du service porteur, à l'organisation des 
manifestations. Dans le cadre des partenariats avec les établissements d'enseignement du 1er et du 2nd degré, vous assurerez la 
transversalité et la coordination des projets avec l'ensemble des équipements culturels de la ville, les services communaux et les 
partenaires du territoire. Vous prendre en charge la mise en place et le suivi administratif de la Micro-folie pour laquelle la 
candidature de la commune a été acceptée et dont l'ouverture est prévue pour septembre 2022.  Pour l'ensemble de ces 
missions, vous mobiliserez les budgets des services, en accord avec les directeurs, mobiliserez le budget propre à son périmètre 
et/ou rechercherez des financements et partenariats complémentaires (appels à projet de la DRAC, du département, de la 
politique de la ville, mécénat, etc.). Le développement de la communication des actions culturelles est attendu ainsi que le 
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montage des dossiers administratifs (demande de subvention, appel à projets, etc).  Dans le cadre des jumelages : Vous 
développerez les échanges linguistiques en lien avec l'Education nationale. Vous établirez, en lien avec les services municipaux 
et les partenaires, la programmation des séjours et l'accueil des délégations étrangères des villes jumelles et organiserez les 
voyages pour les délégations à l'étranger. On vous demandera d'organiser et d'assurer la gestion administrative des liens avec la 
maison des jumelages et les comités de jumelages ainsi que d'assurer la gestion administrative et financière de l'ensemble des 
projets proposés. Une recherche de subvention, notamment dans le cadre des fonds européens est attendue. Enfin, vous 
piloterez et organiserez les différents événements se rapportant aux jumelages existants et aux échanges culturels avec les villes 
de Lüdinghausen (Allemagne), Sedlcany (République tchèque), ainsi qu'avec la ville de Prato (Italie) dans le cadre du partenariat 
entre conservatoires.  De manière globale, la gestion administrative et financière de votre poste vous incombera notamment en 
matière d'élaboration, de préparation et d'exécution budgétaire. Une aide administrative vous est garantie à cet effet. 

V095220800760698001 
 

Mairie de TAVERNY 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/08/2022 01/03/2023 

Technicien informatique (H/F) Direction des sytèmes d'information et télécommunications 
- Assure la gestion courante du parc - Assiste les agents de la ville dans l'utilisation courante (matériel et logiciel). - Réalise la 
configuration et l'installation de matériel informatique et de télécommunication.. 

V095220800760714001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 01/01/2023 

Agent d'accueil - secrétariat (H/F) Police municipale 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du public sur le temps d'ouverture du commissariat, - Réceptionner et hiérarchiser les 
demandes d'interventions afin d'orienter les patrouilles, - Gérer administrativement : o les dossiers de mise en fourrière des 
véhicules, des chiens dangereux et des objets trouvés, o les courriers entrants et sortants, les demandes de devis et les arrêtés 
municipaux, o l'archivage. 

V095220800760724001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/08/2022 01/03/2023 

Référent famille (H/F) Direction jeunesse et vivre ensemble 
Il/elle contribue également à la mise en place du projet d'animation globale de la structure en mobilisant l'ensemble des acteurs 
et des partenaires du territoire autour de projets favorisant une dynamique collective. L'ensemble des actions et projets mis en 
oeuvre par le(la) référent(e) famille a pour fonction de renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, faciliter l'autonomie et la 
citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales. 
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V095220800760753001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

24/08/2022 12/05/2023 

R/181 - ingénieur préventions des risques professionnels HH/F Direction des ressources humaines 
Collectivité territoriale de 3 600 agents, le Conseil départemental du Val d'Oise promeut une administration efficace et 
innovante, qui place l'usager au centre de ses actions et développe l'engagement de ses collaborateurs.  Attachée à favoriser 
l'épanouissement de ses agents et le développement de leur créativité au service du public, notre collectivité offre un cadre de 
travail bienveillant, fondé sur la confiance et le développement des compétences. Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute 
pour la Direction des ressources humaines un Ingénieur prévention ds risques professionnels.  Activités : Rattaché(e) au chef du 
Service prévention des risques professionnels au sein du Pôle santé au travail, vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre de la politique de prévention des risques professionnels  au sein de l'institution. A ce titre, vous : - Réalisez-le Document 
unique d'évaluation des risques professionnels et assurez sa mise en oeuvre - Recherchez et proposez, en collaboration avec 
différents services, des solutions techniques de prévention, des actions de communication, de sensibilisation, de formation et de 
coordination de ces actions - Contribuez à l'élaboration d'un plan annuel d'actions de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail, et animez sa mise en oeuvre - Gérez et animez le réseau des acteurs de prévention 
(assistants de prévention, équipiers de première intervention et sauveteurs secouristes du travail) - Participez à la politique de 
prévention des risques psychosociaux - Analysez les situations de travail et accidents du travail, et alertez sur les risques 
particuliers - Réalisez des études ergonomiques individuelles et collectives en partenariat avec la médecine préventive - Suivez la 
bonne application par les services des mesures de prévention et des recommandations faites - Participez à l'élaboration de 
l'ordre du jour du CHSCT et des réunions de travail, ainsi qu'à la constitution des dossiers présentés en collaboration avec 
d'autres services,  et rédigez les procès-verbaux - Participez aux visites CHSCT - Analysez les évolutions de l'environnement 
(technique, réglementaire...) en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et 
formulez des propositions de mise en oeuvre. 

V095220800760859001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

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. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

24/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Djembé Conservatoire 
Placé sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous avez pour mission d'enseigner votre discipline aux élèves 
inscrits en cursus d'apprentissage, en adaptant votre démarche pédagogique au projet d'établissement. 

V095220800760861001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

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

11h30 

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

24/08/2022 24/09/2022 
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Agent de surveillance des points écoles Police Municipale 
L'agent, affecté à un point école, doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des 
entrées et des sorties d'école. 

V095220800760934001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

11h52 

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

24/08/2022 26/09/2022 

Agent chargé de l'accompagnement scolaire CS PLEIN MIDI 
Accompagner méthodologiquement les enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, Participer au développement et à 
l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires 

V095220800760934002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

11h52 

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

24/08/2022 26/09/2022 

Agent chargé de l'accompagnement scolaire CS PLEIN MIDI 
Accompagner méthodologiquement les enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, Participer au développement et à 
l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires 

V095220800760934003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

11h52 

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

24/08/2022 26/09/2022 

Agent chargé de l'accompagnement scolaire CS PLEIN MIDI 
Accompagner méthodologiquement les enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, Participer au développement et à 
l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires 

V095220800760934004 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

11h52 

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

24/08/2022 26/09/2022 

Agent chargé de l'accompagnement scolaire CS PLEIN MIDI 
Accompagner méthodologiquement les enfants, pour la réalisation de leurs devoirs, Participer au développement et à 
l'animation de diverses activités, afin de favoriser l'acquisition de connaissances scolaires 

V095220800761236001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

24/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Crèche 
*Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins * Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et 
affectifs) de chaque enfant dans son individualité * Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives * Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement * Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant * Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. Répondre à ses besoins alimentaires * 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes * Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques * Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression * Réguler les interactions avec les 
enfants * Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant * Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident * Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire * Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 

V095220800761272001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

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

35h00 

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

24/08/2022 01/10/2022 

ATSEM Petite Enfance : crèches collectives 
MISSIONS   accueillir et participer à l'encadrement d'un groupe d'enfants ;   accueillir, écouter et informer les parents ;   participer 
à la prise des repas et aux soins d'hygiène corporelle de l'enfant, à partir d'observations et de consignes ;   aider l'enfant à 
l'acquisition de l'autonomie et contribuer à sa socialisation ;   assurer la sécurité physique, affective et matérielle de chaque 
enfant ;   participer au développement affectif et psychomoteur au travers d'ateliers ou d'activités socio-pédagogiques ;   prendre 
en charge l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant, des équipements et du matériel. 

V095220800761429001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

24/08/2022 21/11/2022 

186 - Chef de projet systèmes d'information H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Etudes et développements de Solutions Numériques (EDSN) de la 
Direction des systèmes d'information un chef de projet systèmes d'information chargé de mettre en place et maintenir en 
conditions opérationnelles les solutions applicatives permettant aux utilisateurs métiers de réaliser leurs missions quotidiennes 
dans les meilleures conditions. De par ses fonctions, son expertise et sa capacité à dresser un état de l'art sur un domaine donné, 
il participe activement à la modernisation de l'administration et l'amélioration du service rendu aux agents et/ou citoyens.  A ce 
titre vos missions seront : Gestion de projet * Cadrage : analyse des besoins métiers, recherche de solutions standards / 
harmonisation des solutions existantes, rédaction de spécifications fonctionnelles, identification de solutions, grilles d'analyse, 
évaluation de charge/coûts/délai * Réalisation : rédaction de cahier des charges et de DCE (marchés publics), gestion du 
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planning, du budget, organisation et animation de la comitologie, gestion des risques, organisation des différentes étapes de 
validation (spéc, recette,...) * Déploiement : préparation et gestion des étapes de mise en production en coordination avec les 
équipes métiers, les fournisseurs et les équipes infrastructures * Accompagnement au changement : définition et coordination 
du plan d'actions de communication et de formation nécessaire à la réussite du projet (en collaboration avec les représentants 
métiers, les services RH, les fournisseurs, le service Accompagnement aux usages numériques) Maintien en conditions 
opérationnelles * Support aux utilisateurs : traitement et/ou coordination des incidents et demandes émises par les utilisateurs, 
coordination des éventuelles parties-prenantes (prestataires, service infrastructure, etc) * Organisation et installation régulière 
des nouvelles versions de la solution * Renouvellement des marchés de maintenance * Préparation et exécution budgétaire 
(investissement & fonctionnement, de l'engagement au service fait) 
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