
 

 

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/62 

07820220830030 

 

 

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 29/08/2022, qui comporte 447 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 : 31/08/2022 

 

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 

V075220800762945001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/10/2022 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-2064 DELEGATION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE  
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin. Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !    
L'assistant formation est placé sous l'autorité de la cheffe de service "Management, pilotage et actions transverses" de la 
délégation CNFPT Hauts de France, au sein d'une équipe constituée de 14 agents au total. En appui des conseillers formations, 
l'assistant formation contribue à la mise en oeuvre d'actions de formation en assurant notamment leur suivi logistique, 
administratif et financier, en relation avec des interlocuteurs internes et externes. Ainsi, il participe à la dynamique des 
collectivités territoriales, les accompagnant dans le développement des compétences de leurs agents.     L'assistant formation est 
placé sous l'autorité de la cheffe de service "Management, pilotage et actions transverses" de la délégation CNFPT Hauts de 
France, au sein d'une équipe constituée de 14 agents au total. En appui des conseillers formations, l'assistant formation 
contribue à la mise en oeuvre d'actions de formation en assurant notamment leur suivi logistique, administratif et financier, en 
relation avec des interlocuteurs internes et externes. Ainsi, il participe à la dynamique des collectivités territoriales, les 
accompagnant dans le développement des compétences de leurs agents.     L'assistant formation est placé sous l'autorité de la 
cheffe de service "Management, pilotage et actions transverses" de la délégation CNFPT Hauts de France, au sein d'une équipe 
constituée de 14 agents au total. En appui des conseillers formations, l'assistant formation contribue à la mise en oeuvre 
d'actions de formation en assurant notamment leur suivi logistique, administratif et financier, en relation avec des 
interlocuteurs internes et externes. Ainsi, il participe à la dynamique des collectivités territoriales, les accompagnant dans le 
développement des compétences de leurs agents.     Vos missions principales :    *Assurer la gestion administrative et logistique 
d'actions de formation, d'actions liées à l'accompagnement des projets de collectivités et d'actions relevant du champs de 
l'innovation publique et pédagogique. *Constituer les dossiers administratifs pour les nouveaux intervenants, maintenir à jour 
des bases de données. *Organiser les stages avec les intervenants : fixation du calendrier, contrôle de la conformité des supports, 
aide à la prise en main de l'applicatif métier Formadist, mise à disposition de ressources. *Assurer l'ouverture logistique de 
sessions de formations. *Saisir les données pour le paiement des intervenants et le remboursement des frais de déplacements 
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des stagiaires *Aider au classement et à l'archivage de documents *Préparer les données statistiques, alimenter les tableaux de 
suivi de l'activité, suivre l'exécution des marchés publics *Garantir une assistance pédagogique auprès des conseillers formation 
*Assurer une veille sur les demandes d'inscriptions, les désistements, ect... *Animer et clôturer des bilans de sessions en 
collaboration avec un conseiller formation. *Analyser les évaluations des stagiaires, produire une synthèse pour le conseiller 
référent. *Contribuer à l'animation de réseaux professionnels. *Fournir des données qualitatives et quantitatives, préparer les 
dossiers et participer à des réunions. 

V075220800764278001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/08/2022 01/03/2023 

Chargé de projets matériels roulants_5047 SYSTEMES DE TRANSPORT 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, le-la titulaire assure le suivi d'une partie du parc de matériels 
roulants exploités par la RATP, la SNCF ou les futurs opérateurs de transport des lignes du Grand Paris Express, ainsi que le 
pilotage de projets d'acquisition/rénovation des matériels dans le respect des schémas directeurs des matériels roulants 
ferroviaires et métros validés par le conseil d'Ile-de-France Mobilités.  A ce titre, il-elle :  * accompagne les réflexions stratégiques 
entreprises par Ile-de-France Mobilités sur sa politique en matière de matériel roulant ferroviaire à court, moyen et long terme et 
produire les éléments nécessaires à l'aide à la décision,  * participe à la gestion des nouveaux actifs Matériels roulants d'IDFM 
(bien de retours de la mise en concurrence du réseau), ainsi qu'à la définition des stratégies associées, * assure la mise en oeuvre 
et veille au respect des délais et des coûts des projets d'acquisition et de rénovation des matériels roulants Métro financés par Ile-
de-France Mobilités notamment au travers des plans d'investissement pluriannuels contractualisés avec les opérateurs de 
transport, * suit l'élaboration des spécifications fonctionnelles et des cahiers de charges ainsi que le déroulement de marchés 
d'acquisition et de rénovation des matériels roulants, lancés par les opérateurs RATP et SNCF ou la Société du Grand Paris (SGP), 
ceux-ci restant en entière responsabilités sur les procédures d'attribution de ces marchés, * met en place et propose une expertise 
technique permettant d'analyser et challenger les propositions des opérateurs et/ou la SGP (dimensionnement des parcs à 
acquérir et la définition de la politique de maintenance à l'échelle du réseau), * appuie le chargé de projet infrastructures sur les 
problématiques de dimensionnement des installations de maintenance et de remisage des matériels roulants, et de manière 
plus générale, les autres directions métiers sur les questions techniques relatives au matériel roulant, * participe à la négociation 
et au suivi des contrats d'exploitation avec les opérateurs (volet matériel roulant des investissements) et à toute convention 
spécifique portant sur le matériel roulant ferroviaire, * réalise une veille réglementaire et technologique, * instruit et prépare la 
validation des dossiers et conventions de financement,  * anime et rend compte des échanges au sein des différentes instances 
de suivi, * suit les processus et alimente les outils de suivi de projet et de reporting.  Ce poste nécessite un travail en lien étroit 
avec les chargé(e)s de projets du département, de la direction (offre ferroviaire, systèmes, matériels roulants, sites de 
maintenance et de garage...) et les services supports (budgets, contrats, communication/concertation...).  La répartition du 
pilotage des projets est établie par le chef de département qui peut faire évoluer le portefeuille dans le respect de la charge 
globale de travail. 

V078220600662229001 
 

Mairie de BUCHELAY 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 
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transfert de 
personnel 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Missions : - Participer à l'animation des temps périscolaires des élèves (matin, midi et soir hors vacances scolaires) - Animation 
des activités et accompagnement des publics accueillis sur le temps extrascolaire (mercredis et vacances scolaires) - Participer 
aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants en cantine  BAFA indispensable 

V078220600662229002 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Missions : - Participer à l'animation des temps périscolaires des élèves (matin, midi et soir hors vacances scolaires) - Animation 
des activités et accompagnement des publics accueillis sur le temps extrascolaire (mercredis et vacances scolaires) - Participer 
aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants en cantine  BAFA indispensable 

V078220600690435001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/08/2022 15/09/2022 

Un Technicien Informatique en charge du suivi et développement  des systèmes d'informations numériques  H / F  
Missions :   Superviser le parc applicatif et intervenir en cas de difficultés (lenteurs, difficultés d'accès etc.)   Réaliser les opérations 
de maintenance courantes (applications des mises à jour et des correctifs etc.)   Maintenir la base documentaire actualisée 
(procédures internes, externes et fiches techniques d'installation)   Conduire l'évolution de notre système d'information 
(sauvegardes, archivage, sécurité...) dans un esprit de performance   Aider la collectivité à répondre aux enjeux de modernisation 
en assurant le suivi technique du portail famille pour les administrés,    Intervenir techniquement en ce qui concerne le site de la 
ville, de L'Espace Alphonse Daudet et de l'intr@com   Accompagner les services dans le processus de dématérialisation des 
procédures,    Travailler activement à l'évolution des outils informatiques utilisés par les métiers,   Proposer et suivre les projets 
numériques et multimédia   Piloter les projets télécom et mobiles, infrastructures techniques et aménagement numérique urbain 
(vidéo protection urbaine, réseaux)   Assurer une veille technologique et juridique dans son domaine : impact des technologies 
liées à l'internet (architecture web, services en ligne, dématérialisation des échanges)   Anticiper les évolutions des produits et 
systèmes et leur incidence. 

V078220700735142001 
 

Mairie de MAREIL-SUR-
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 
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MAULDRE permanent 

Assistant services à la population (h/f) ACCUEIL 
Agent en charge de l'accueil du public, de la gestion de l'agence postale communale et de l'état-civil. Accueillir et renseigner le 
public en matière d'état-civil, cimetière, élections, inscriptions scolaires et activités périscolaires, vie associative. Permanence un 
samedi matin sur deux. Permanence lors des célébrations de mariage. 

V078220800739655001 
 

Mairie de POISSY 

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 

29/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800752067001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067002 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067003 
 

Mairie d'ANDRESY 
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 

26/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067004 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067005 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067006 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067007 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
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Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067008 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067009 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800752067010 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire 
Activités/loisirs : Mise en place des activités      Favorisation de l'autonomie      Règles de vie  Sécurité/hygiène : Assurer la sécurité 
physique morale et affective Faire respecter les règles d'hygiène PAI, l'administratif   Administratif : Possibilité d'être référent 
Listing, fiches sanitaires, pharmacie Matériel fourniture sportif  PAI 

V078220800754756001 
 

Mairie de POISSY 

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 

29/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants  et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps.  Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie d'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 
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V078220800758333001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 05/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la petite enfance 
Garant du développement psychoaffectif et psychomoteur de l'enfant, vous assurez l'encadrement d'un groupe d'enfants âgés 
de 10 semaines à 3 ans, proposez des activités d'éveil, réalisez les soins, accompagnez l'enfant dans ses apprentissages des 
gestes de la vie quotidienne en veillant à son développement, son bien-être et sa quête d'autonomie.  Sous la responsabilité de la 
directrice d'une structure multi-accueil de 60 berceaux, vous :   &#61636; Participez à la prise en charge et l'encadrement des 
enfants de votre section : - Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur et affectif en créant un cadre 
sécurisant et en leur apportant un éveil adapté à leur âge et à leurs besoins - Participation à l'accueil des parents en favorisant 
un climat de confiance et de dialogue - Mise en place d'activités pédagogiques - Participation à la surveillance médicale des 
enfants selon les consignes données par votre direction ou la puéricultrice d'astreinte, respect et application des protocoles 
d'hygiène et de sécurité - Suivi et évolution du projet pédagogique de la structure &#61636; Accompagnez les familles dans leurs 
fonctions parentales &#61636; Participez à la mise en place des actions de soutien à la parentalité &#61636; Travaillez en 
collaboration avec le psychologue de service en faveur du développement psychoaffectif de l'enfant 

V078220800760553001 
 

Mairie de GAZERAN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Participer à la communauté éducative. Participer à la 
surveillance et à l'animation des temps de cantine 

V078220800761158001 
 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION technique 
- Assistance à la production de préparations culinaires (liaison froide) - Réalisation des tâches préalables à l'élaboration et à la 
finition des repas 

V078220800761673001 
 

Mairie de MAUREPAS 
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 

25/08/2022 02/09/2022 
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Responsable du Mille club Jeunesse 
Dirige l'équipe d'animation du Mille CLUB, garantir le cadre et le fonctionnement de la structure en respectant la législation en 
vigueur.  - Missions principales :  1. Mission principale  - Garantir une gestion fiable et anticipée de ressources : - Suivi du budget - 
Suivi administratif - Suivi et gestion du personnel de la structure - Organisation des activités de la structure - Management et 
suivi du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville - Élaboration, réalisation et évaluation d'actions et 
d'animations en direction des jeunes 11 - 17 ans durant toute l'année (vacances et périodes scolaires) - Élaboration, 
encadrement et suivi des mini-séjours spécifiques en dehors du territoire - Développement d'un tissu partenarial interne et 
externe à la commune - Organisation et suivi du contrat local d'accompagnement à la scolarité (organisation des ateliers et 
recrutement des intervenants)  - Missions secondaires :  - Travail en transversalité sur les évènementiels de la ville 

V078220800761693001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 09/09/2022 

Coordinateur du service maintien à domicile Pôle solidarité- Service à la population 
Premier niveau d'encadrement, la coordinatrice a un rôle pivot entre l'intervenant à domicile et le bénéficiaire. Elle assure la mise 
en oeuvre et le suivi du plan d'aide en mobilisant les ressources humaines nécessaires. 

V078220800761699001 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 25/08/2022 

Auxiliaires de puériculture EMA Les Hirondelles 
Référente d'un groupe d'enfants, vous accueillerez les enfants de manière individualisée et instaurerez un climat de confiance 
avec leurs parents. ? Tout au long de la journée, vous répondrez avec bienveillance aux besoins des enfants. En collaboration 
avec vos collègues, vous organiserez l'espace de jeux des enfants afin de favoriser leur éveil et leur épanouissement. ? Vous 
participerez activement aux réflexions d'équipe. 

V078220800761719001 
 

Mairie de BUC 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 25/08/2022 

Infirmière en section EMA Les Hirondelles 
Missions Auprès des enfants : o Assurer l'accueil des enfants et leur proposer différentes activités nécessaires à leur éveil o 
accompagner les enfants lors des activités, des repas et des siestes o Eduquer et sensibiliser les enfants sur l'importance de 
l'hygiène corporelle o Accueillir les parents, informer, conseiller les familles En étroite relation avec le médecin, la psychologue, 
l'équipe de direction o Constituer le dossier sanitaire des enfants o Assurer le suivi de la vaccination des enfants o Planifier et 
préparer les visites médicales d'admission o Veiller à la bonne application des protocoles médicaux (PAI, ordonnances) o 
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Proposer et contrôler la bonne mise en oeuvre des protocoles d'urgence o Gèrer les stocks de produits d'hygiène et de 
médicaments o Collaborer à l'élaboration des procédures d'hygiène et veiller au respect de celles ci o Informer et sensibiliser les 
équipes sur les maladies infantiles et les soins quotidiens o Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet éducatif 
ainsi qu'à l'organisation générale de la crèche o Former le personnel aux différentes règles d'hygiène en collectivité, aux gestes 
de premiers secours 

V078220800761728001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

25/08/2022 01/10/2022 

éducateur sportif (H/F) pôle loIsirs- service des sports 
L'éducateur territorial des activités physiques et sportives(ETAPS) prépare, coordonne et met en oeuvre la politique sportive 
définie par la collectivité.  Il/Elle anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines 
(handball, football, hockey, etc.).  MISSIONS ET ACTIVITÉS 1. Enseignement des différentes disciplines sportives aux enfants âgés 
de 3 à 12 ans, dans le cadre de l'école des sports :  - participer activement à l'accueil des enfants et veiller à leur sécurité - 
aménager les espaces et mise en place du matériel en fonction des activités sportives, dans le respect des règles de sécurité  - 
assurer un rôle d'animateur lorsque la pratique du sport est récréative - assurer la gestion et la communication autour de 
l'activité sportive - informer, partager, échanger avec les enfants et leur famille  2. Participation aux réunions d'équipe  3. 
Participation aux différents évènements de l'école des sports (animations de quartiers certains week-ends) 

V078220800761729001 
 

Mairie de BUC 

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 

25/08/2022 10/09/2022 

Chargée de communication et évènementiel Communication 
- Rédaction et mise en page des supports print (journal municipal, guides...° - Création graphique pour la communication print 
et digitale - Gestion du site internet et des réseaux sociaux de la ville (Facebook, Youtube, LinkedIn...) - Participation à 
l'organisation évènementielle et institutionnelle de la ville (en lien avec le Cabinet du Maire 

V078220800761741001 
 

Mairie de BUC 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

25/08/2022 25/08/2022 

Agent polyvalent crèche EMA Les Hirondelles 
Assurer les tâches de lingerie d'une crèche de 51 berceaux : o entretien et organisation des locaux de lingerie o entretien du 
matériel utilisé par le service de la lingerie o entretien du linge des enfants : draps, couettes, serviettes, bavoirs ? assurer le petit 
entretien des locaux en complément de l'entreprise de ménage qui est chargée du gros entretien de la structure : entretien et 
installation des sections, entretien des coins repas, de la salle de repos, gestion du stock des produits d'entretien ? assurer les 
tâches liées à la cuisine en liaison froide : réception des repas, contrôle, préparation des chariots, service en section, vaisselle 
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V078220800761759001 
 

Mairie de BUC 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 12/10/2022 

Directeur d'accueil de loisirs Enfance 
- Elaborer le projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif de la ville, être garant de sa mise en oeuvre et de 
son évaluation - Instaurer le cadre de sécurité physique, sanitaire, moral et affectif des publics accueillis et des agents 
encadrants - Assurer le management d'une équipe de en fonction des temps - Aide à la Gestion administrative de la structure - 
Participation aux manifestations de la ville (enfance et famille). - Travail en collaboration avec les autres directeurs d'accueil, les 
enseignants, l'espace ludique de la ville - Suivi des candidatures, de l'organisation des entretiens et de l'intégration des nouveaux 
agents d'animation. Remplacement du responsable de service - Accueillir les jeuneset veiller à leur épanouissement en leur 
proposant des activités, en toute sécurité. 

V078220800761760001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur seniors(H/F) pôle loIsirs- service des sports 
Dans le cadre de la politique sociale municipale, le Pôle Loisirs met en oeuvre et anime des projets destinés aux seniors et visant 
à : - Encourager l'épanouissent et le bien-être du public senior - Maintenir et/ou rétablir le lien social - Favoriser le maintien de 
l'autonomie - Faciliter les actions intergénérationnelles Initier et élaborer des projets d'animation  - Identifier les besoins et la 
demande du public - Proposer des projets adaptés - Concevoir un programme annuel d'activités et de sorties - Effectuer un bilan 
des activités - Évaluer les projets d'animation - Organiser des actions intergénérationnelles en relation avec les autres secteurs 
du pôle Loisirs Prise en charge des animations et identification des besoins - Assurer l'animation auprès du public - Anticiper, 
organiser et coordonner la mise en oeuvre technique et logistique des animations - Evaluer les besoins et la mise en place - 
Effectuer le suivi - Préparer et installer les lieux d'animation - Orienter, renseigner et informer les usagers - Participer aux 
manifestations municipales (repas, cinéma, semaine bleue, séjours)  Suivi administratif et budgétaire - Percevoir les recettes liées 
aux animations - Mettre en oeuvre et suivre le budget (bon de commande, devis, ...) - Participer aux réunions du Pôle loisirs - 
Assurer la communication en relation avec le service communication (affiches, invitations, newsletter, ...)  - Assurer la mise à jour 
du site internet en tant que contributeur 

V078220800761764001 
 

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 

25/08/2022 25/08/2022 

Auxiliaires de puériculture EMA Les Hirondelles 
Référente d'un groupe d'enfants, vous accueillerez les enfants de manière individualisée et instaurerez un climat de confiance 
avec leurs parents. ? Tout au long de la journée, vous répondrez avec bienveillance aux besoins des enfants. En collaboration 
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avec vos collègues, vous organiserez l'espace de jeux des enfants afin de favoriser leur éveil et leur épanouissement. ? Vous 
participerez activement aux réflexions d'équipe. 

V078220800761787001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur principal 

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

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

Chef du service Systèmes et Réseaux - Adjoint du chef de groupement H/F Groupement Numérique 
Le service Systèmes et Réseaux est chargé de construire, déployer, maintenir en condition opérationnelle, faire évoluer et 
optimiser le socle technique informatique de l'ensemble du SDIS 78. Pour cela, il pourra s'appuyer sur des compétences internes, 
et/ou faire appel à de la prestation pour être accompagné et monter en compétences sur de nouvelles technologies. Il contribue 
activement à la rédaction des procédures du service, en vue de déléguer les actions liées à l'exploitation courante auprès du 
service Relations Utilisateurs, et des équipes d'astreintes du groupement. A ce titre : &#61623; Il est partie prenante dans 
l'ensemble des projets menés par le groupement du numérique, soit en tant que conseiller technique, maîtrise d'oeuvre ou 
maîtrise d'ouvrage pour les projets conduits pour réaliser les évolutions du socle. Il assiste les autres services du groupement en 
support niv.2 et 3 sur les incidents. &#61623; Il détermine, en liaison avec le COMSIC, l'architecture des réseaux vecteurs de 
l'acheminement des communications liées aux secours. Il réalise, le déploiement des moyens techniques nécessaires pour 
assurer l'ensemble des communications du SDIS à travers ses différents réseaux (TCP/ IP, FC, iSCSI, VPN, ToIP, téléphonies, FH, 
réseau radio ANTARES, etc.). Il assure le maintien en condition opérationnelle en heures ouvrées. &#61623; Il assure le maintien 
en condition opérationnelle des infrastructures et des équipements actifs de transmission de l'alerte. &#61623; Il détermine 
l'architecture et l'organisation des systèmes informatiques : annuaires, serveurs délivrant les services primordiaux du SI (DNS, 
NTP, DHCP, etc.), stockage, sauvegarde, virtualisation, en mesure d'offrir l'hébergement des applications métiers, ainsi que la 
mise à disposition d'infrastructures solides pour héberger les bases de données. Service Systèmes et Réseaux _ Groupement 
Numérique 2022 &#61623; Il assure l'administration quotidienne et l'évolution des moyens de messagerie électronique, de 
visioconférence et de téléphonie fixe. &#61623; Il participe activement à sécuriser le système d'information, tant par son action 
d'architecte et de maître d'oeuvre de l'infrastructure, que par son implication au sein des différents projets où il apporte la 
compétence technique et la vision socle. &#61623; Il assure la gestion des outils comme les antivirus, antimalwares, outils de 
remédiations, antispam, passerelle VPN, Firewall, etc. &#61623; Il assure un niveau de qualité des outils de supervision de 
l'ensemble des infrastructures systèmes et réseaux, en lien avec l'ensemble des services du groupement et des prestataires. 
&#61623; Il assure une veille technologique pour proposer des évolutions, innovations du SI. 

V078220800761858001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 15/12/2022 

Technicien assainissement H/F Eau et Assainissement 
Rattaché à la responsable du service eau et assainissement, vous assurez la gestion, la pérennité des réseaux et ouvrages 
assainissement, (Réseaux, postes, STEP, bassins de retenue...) ainsi que le pilotage des opérations de réhabilitation par l'intérieur 
des réseaux d'assainissement.  Vos principales missions sont:  Sur un secteur de SQY :  &#61601; Superviser l'exploitation des 
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réseaux / ouvrages d'assainissement et de la station d'épuration de Plaisir (suivi du délégataire et du prestataire de service) 
&#61601; Suivre les travaux de renouvellement réalisés par le délégataire et le prestataire &#61601; Piloter les travaux 
d'exploitation sur le patrimoine assainissement de son secteur ainsi que les travaux de réhabilitation des réseaux 
d'assainissement par l'intérieur &#61601; Garantir la connaissance de l'état du patrimoine (diagnostics, tests de conformité, 
lancement et analyses des ITV) &#61601; Assurer la conformité des réseaux et ouvrages intégrés au patrimoine  &#61601; 
Instruire les documents d'urbanisme (permis,...) &#61601; Instruire les branchements neufs jusqu'à la PFAC &#61601; Assurer 
l'actualisation de la connaissance du patrimoine &#61601; Suivre les dossiers contentieux sur les réseaux et ouvrages 
d'assainissement &#61601; Participer aux opérations de travaux neufs du service et des tiers  Sur l'intégralité du Territoire des 
douze communes :  &#61601; Participer à l'activité du pôle exploitation, transmettre les informations et mettre à jour les 
tableaux de bord et de suivi de son secteur &#61601; Contribuer à la continuité et à l'amélioration du service 

V078220800761919001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) PATRIMOINE 
Assurer l'entretien des espaces verts - Participer aux créations paysagères - Participer aux campagnes d'élagage/abattage - 
Arroser les plantations - Aider à la floriculture - Participer à la décoration des différentes manifestations - Participer aux projets 
de développement du service - Participer aux évolutions de service (choix politiques, projets environnementaux...) 

V078220800762110001 
 

Mairie de BUC 

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

25/08/2022 25/08/2022 

Auxiliaires de puériculture EMA Les Hirondelles 
Référente d'un groupe d'enfants, vous accueillerez les enfants de manière individualisée et instaurerez un climat de confiance 
avec leurs parents. ? Tout au long de la journée, vous répondrez avec bienveillance aux besoins des enfants. En collaboration 
avec vos collègues, vous organiserez l'espace de jeux des enfants afin de favoriser leur éveil et leur épanouissement. ? Vous 
participerez activement aux réflexions d'équipe. 

V078220800762144001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

psychologue cellule agrément des assistants familiaux  
En tant que Psychologue, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  EVALUATION DES DEMANDES D'AGREMENT :  
- Evaluer les conditions d'accueil des enfants accueillis en famille d'accueil, et vous prendrez soin de vérifier que l'assistant 
familial est en capacité de répondre aux besoins de l'enfant. - Repérer les contre-indications absolues à l'accueil d'enfants (à 
savoir un climat familial violent, une absence de disponibilité, une grande méconnaissance des besoins des enfants, des 
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conduites addictives ou des troubles psychopathologiques manifestes) et réunir les éléments  afin d'étayer  un avis au regard de 
cette parentalité particulière à exercer et à partager.   - Effectuer des enquêtes administratives afin d'évaluer si les conditions 
relatives à l'agrément sont toujours remplies dans des cas de situations préoccupantes. - coanimer avec un travailleur social la 
réunion d'information préalable à l'agrément des assistants familiaux.  - Apporter un éclairage clinique lors des réunions 
d'équipe.  ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES MAJEURES :  Accompagner  les personnes majeures à la lecture de leur dossier 
de placement ou d'adoption, en lien avec la Direction des Affaires Juridiques. 

V078220800762218001 
 

Mairie du PECQ 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Chef du service Espaces publics H/F Technique 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, le Responsable du Pôle Espaces Publics a en charge de définir et 
mettre en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'aménagement des espaces publics. Il gère et coordonne la maîtrise 
d'ouvrage et les travaux sur l'ensemble du patrimoine de la ville réalisés en entreprise et en régie de l'espace public (voirie, 
propreté et espaces vert. 

V078220800762407001 
 

SIVOS de la Pointe de 
Diamant 

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 

34h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Adjoint technique H/F Ecole maternelle 
Cet(te) agent(e) technique aura la charge de l'entretien des locaux (écoles), l'accueil des enfants et surveillance le temps du repas 
méridien, de la sieste, de la garderie et  l'assistance des enseignants lors des différentes activités éducatives auprès des enfants 
sur le temps scolaire 

V078220800762512001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil et de facturation H/F Centre Municipal de Santé 
- Accueil téléphonique - Accueil physique - Prise des rendez-vous - Facturation et encaissement des consultations et actes 
médicaux et dentaires - Envoi des bordereaux de facturation - Relances facturation - Demandes de devis mutuelles, - Traitement 
des rejets, - Classement des dossiers médicaux - Archivage des dossiers, - Intégration dans les dossiers médicaux des éléments 
externes CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES - Maîtrise Windows (Word, Excel, Powerpoint, internet) - Maitrise logiciel métier 
(Galaxie-TAMM) - Connaissance des règles de facturation - Connaissance et maîtrise de l'outil informatique QUALITÉS REQUISES 
- Aptitude à l'accueil et aux contacts avec le public, à l'écoute des patients - Respect du devoir de réserve et d'un sens du travail 
en équipe - Rapidité - Ponctualité, assiduité, participation aux charges collectives - Disponibilité - Souplesse et adaptabilité - 
Esprit d'autonomie, d'initiative, de méthode, de rigueur et d'organisation - Motivation et aptitude relationnelle - Organisation et 
méthode 
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V078220800762569001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

25/08/2022 06/09/2022 

Un opérateur de reprographie Service Reprographie 
Au sein du service Reprographie, vos principales missions sont les suivantes :  - Accueil du public (agents de la Ville, directeurs 
d'écoles et responsables des associations), - Reproduction de documents pour les services de la Ville et les associations 
(utilisation des copieurs et de la presse numérique, contrôle de la conformité des tirages), - Façonnage de la majeure partie des 
tirages réalisés en utilisant le matériel adéquat (massicot pour couper les rames au format souhaité, plieuse à succion, 
assembleuse, agrafeuse, reliure colle à froid, mise sous pli), - Gestion des stocks (toner pour le parc copieurs reprographie, 
ramettes de papier, papier à en-tête de la Ville), - Réapprovisionnement papier et toner des copieurs de l'Hôtel de Ville. 

V078220800762614001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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 

25/08/2022 01/11/2022 

Menuisier H/F Patrimoine bâti 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise en charge du secteur, vous assurez l'entretien et la maintenance des bâtiments 
communaux.  FONCTIONS  - Réparations et entretiens des menuiseries - Réalisation d'ouvrages divers (massifs, panneaux et 
dérivés...) - Pose d'habillage (plinthes, champlats, calfeutrage etc.) - Fabrication et pose d'étagères - Fabrication et pose de 
cloisons sèches - Evaluation des matériaux - Pose et réparation de parquets - Maintenance de toutes les menuiseries - Lecture de 
plans et prise de côtes - Petite polyvalence (peinture, serrurerie, vitrerie, maçonnerie)  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  - 
Connaissances confirmées pour tous travaux de menuiserie - Connaissances de base des différentes machines - Connaissances 
des règles de sécurité  QUALITES REQUISES  - Autonomie : Aptitude à mener seul un chantier de la commande à la pose - Capable 
d'assurer l'exécution et la sécurité sur un chantier - Aptitude au travail en équipe - Sens du service public - Initiatives - Bonne 
présentation - Disponibilité 

V078220800762655001 
 

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

France 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 10/10/2022 

Conseiller Emploi H/F Bourse de l'emploi 
Le conseil et l'accompagnement en matière d'emploi sont votre coeur de métier ou d'intérêt. Fort d'une expérience en ressources 
humaines, vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? Venez rejoindre l'équipe du service Bourse de 
l'Emploi du CIG Grande Couronne. Vos missions : - Assistance au recrutement Conseiller et accompagner les collectivités dans 
leurs besoins en recrutement. Sourcer les candidats en utilisant des techniques innovantes sur les réseaux sociaux et sur les " 
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Jobboards ". - Accompagnement des candidats Suivre et accompagner les personnes en recherche active de mobilité, les 
lauréats de concours et toute autre personne désirant intégrer la FPT (mise en ligne des candidatures, conseil sur le CV et la lettre 
de motivation, diagnostic de situation...) Participer au suivi personnalisé de certains fonctionnaires privés d'emploi Mais aussi 
Vous participerez à la gestion des déclarations de vacances d'emplois et assurerez un soutien à l'activité " missions temporaires " 
pour les collectivités " Grands comptes ". Vous contribuerez à la préparation et à l'animation d'ateliers, de salons, de réunions 
d'information, et de communauté en ligne sur la recherche d'emploi. Vous serez amené(e) à vous déplacer au sein des 
collectivités de la grande couronne. Possibilité de télétravail 

V078220800762693001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants - H/F Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, l'éducateur de jeunes enfants est référent de sa section : il/elle accompagne 
l'enfant dans son développement psycho-moteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui proposant des 
activités adaptées à son âge et à ses besoins. Il/elle participe à l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de 
dialogue. Il/elle assure auprès de l'équipe un rôle de relais. Il/elle participe à la réflexion et à l'élaboration du projet de la 
structure.  FONCTIONS  Organiser et gérer dans sa section  - le relais entre l'équipe et la Directrice ; - les temps d'activités des 
enfants ; - le planning horaire, hebdomadaire du personnel ;  - les réunions d'équipe, afin de veiller à la cohérence du travail 
autour de l'enfant ; - les réunions avec son/ses collègue(s) éducateur(s) de la structure afin d'assurer une organisation commune 
ainsi qu'avec les EJE des autres structures - la bonne utilisation et l'entretien du matériel ; - l'aménagement de l'espace ; - la 
sélection des jouets et du matériel éducatif à acquérir ; -  l'accueil et l'encadrement des stagiaires.  Assurer un accueil de qualité 
auprès des enfants et de leur famille  - Garantit, dans sa section tout au long de l'année, le suivi des adaptations d'enfants en 
mode d'accueil différents : halte-garderie, crèche collective et placement en urgence ; - Participe quotidiennement à l'accueil, 
avec recueil d'informations auprès des familles ; - Met en place des activités libres et dirigées ainsi que des animations diverses, 
en tenant compte des présences irrégulières d'une partie du groupe d'enfants ; - Accompagne les enfants dans leur relation aux 
autres et dans leurs repères par rapport aux espaces de vies  - Observe et est à l'écoute de l'enfant : analyse des situations, 
transmissions écrites et personnalisées au sein de l'équipe ; - Intervient dans un projet individuel pour l'enfant ayant pour but 
l'acquisition de l'autonomie : repas, changes, sommeil en veillant au respect d'hygiène et sécurité. - Participe aux soins corporels 
et collabore aux différentes taches matérielles  - Met les parents en confiance, les rassure, les écoute ; - Affiche les informations 
aux familles ; - Assure les transmissions orales et écrites ; - Participe aux réunions de parents et anime des réunions à thèmes 

V078220800762754001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

25/08/2022 25/08/2022 

Médiateur culturel et numérique - H/F Atelier Numérique 
L'Atelier Numérique de Versailles est une médiathèque qui a une spécificité dans le domaine du développement numérique et 
durable. Son équipe se compose d'une responsable, d'une responsable-adjointe chargée des ressources numériques, d'une 
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médiatrice culturelle en charge des publics jeunes, et de deux médiateurs numériques et culturels. Ses missions sont 
d'accompagner les usagers dans les nouveaux usages du numérique, les enjeux sociétaux qui y sont liés et oeuvrer ainsi à 
l'inclusion et à l'éducation numérique. Cet accompagnement se fait par la mise à disposition de fonds documentaires spécialisés 
physiques et numériques, d'organisation d'ateliers de pratique informatique et numérique, d'ateliers créatifs et par la 
programmation d'événements (conférences, rencontres...). 

V078220800762772001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

25/08/2022 01/01/2023 

Un Technicien voirie et réseaux (H/F)  
- Coordonner et suivre les interventions des concessionnaires ainsi que leur programme de renouvellement de leur réseau ; - 
Instruire techniquement les arrêtés de circulation pour des travaux ; - Recueillir les désordres, les hiérarchiser et faire des 
propositions d'intervention ; - Suivre les travaux d'investissement et d'aménagement des voies communales ; - Encadrer les 
travaux d'entretien au bail avec analyse des besoins et établissement de l'estimation ; - Contrôler les travaux, analyser des 
décomptes et des propositions de paiement ; 

V078220800763148001 
 

CCAS de MAULE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Assistant administratif du CCAS (H/F) CCAS 
- Accueil du public physique et par téléphone - Orientation du public - Réception et traitement des demandes administratives 
(dossier logement - transports - formulaires APA etc ...) - Prise de rendez vous - Facturation du portage de repas à domicile - 
Enregistrement des dépenses et recettes 

V078220800763157001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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 

26/08/2022 08/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Service Bâtiment 
Au sein de la direction du patrimoine, vous procédez à la maintenance corrective et préventive de l'ensemble des équipements 
dans les différents bâtiments (intérieur et extérieur).  Activités principales : - Maintenance corrective et préventive dans les 
bâtiments et propriétés de la commune dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail - Dépannage divers et 
installation dans différents corps de métier - Dépannage plomberie, petits travaux de maçonnerie - Établissement devis auprès 
des fournisseurs - Traitement des fiches d'intervention  Activités secondaires : - Tous types de demandes émanant des différents 
services (pose de distributeurs divers, de tableaux d'affichage, d'étagères, horloge, montage de meubles et de jouets etc........) - 
Renforcer les agents des autres équipes en cas de nécessité (espaces verts, voirie, propreté, ...) - Participer aux activités 
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transversales des services de la ville  Profil recherché : De formation dans le bâtiment, vous disposez des savoirs suivants : - 
Connaissances de base en dessin de bâtiment pour comprendre des schémas et des croquis d'implantation des travaux simples - 
Connaitre l'organisation et l'implantation des lieux pour intervenir en situation d'urgence - Connaitre et appliquer les consignes 
de sécurité relatives aux interventions sur les installations de plomberie - Connaitre et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité liées à la manipulation et au stockage des matériaux et produits utilisés sur le site  Contraintes particulières d'exercice : - 
Travail en extérieur, par tous les temps, seul ou en équipe - Bonne condition physique nécessaire (fréquente station debout 
prolongée, manipulation de petites charges,...) - Tenue de travail et EPI obligatoire (chaussures de sécurité, gants...) - Travail 
exceptionnel lors de manifestations - Participation aux astreintes neige et verglas - Astreinte possible le week-end 

V078220800763159001 
 

Mairie de PORCHEVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/09/2022 

Responsable Service Scolaire H/F Affaires Scolaires 
Sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des services, vous prendrez la charge de la gestion du service des affaires 
scolaires (2 Groupes scolaires soit environ 450 élèves). 

V078220800763210001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

26/08/2022 01/10/2022 

Ludothécaire H/F Médiathèque 
Concevoir et animer l'espace ludothèque, valoriser le jeu comme objet culturel : * Organiser et gérer l'aspect fonctionnel et 
opérationnel de la ludothèque ; * Avoir une culture ludique (jeux d'hier et d'aujourd'hui, jeux du monde...) * Participer au système 
d'évaluation du service.  Accompagner le public : * Identifier les besoins du public et adopter les postures appropriées ; * 
Présenter les jeux ; * Transmettre les règles du jeu ; * Accompagner dans le jeu ; * Etre à l'écoute, savoir observer, faciliter l'entrée 
en jeu et soutenir la qualité du jeu ; * Savoir s'adapter au public accueilli (âge, handicap...).   Gérer les prêts : * Organiser les 
sorties et les retours des jeux-jouets (contrôle des retours, gestions des pièces manquantes...) * Elaborer un règlement intérieur et 
garantir le respect en adéquation avec les missions de la ludothèque ; * Conseiller et guider le public dans ses choix ou ses 
besoins.  Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes : * Elaborer des outils d'information et de 
communication ; * Accueillir les groupes ; * Adopter une posture professionnelle. 

V078220800763214001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 31/08/2022 
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Auxiliaire de puériculture aux Lutins H/F  
Description de vos missions   Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous 
accompagnez l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de 
confiance avec l'enfant et sa famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une 
continuité dans la satisfaction de ses besoins.   Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins 
fondamentaux (hygiène, alimentation et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses 
habitudes et les règles de diététique infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à 
appliquer le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice.   Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à 
la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le 
projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le respect de la vie de groupe.  Participer, en 
équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées 
pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et soirées pédagogiques. Vous rencontrez les 
parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  Garantir le bon fonctionnement de la 
structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de 
l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  Participer à la vie de la structure : Vous participez aux 
évènements organisés par la structure (fêtes de Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les stagiaires écoles. 

V078220800763223001 
 

Mairie d'ORPHIN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h40 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
aide et surveillance restauration scolaire et surveillance cour de récréation 

V078220800763248001 
 

Régie du Conservatoire 
de Poissy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Formation Musicale H/F Conservatoire 
Enseignement de la Formation Musicale sur les 3  cycles ainsi que cours d'écriture et de culture musicale 

V078220800763300001 
 

Régie du Conservatoire 
de Poissy 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Professeur de harpe Conservatoire 
Enseignement de la harpe 
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V078220800763343001 
 

Régie du Conservatoire 
de Poissy 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Professeur de danse jazz Conservatoire 
Enseignement de la danse jazz 

V078220800763357001 
 

Régie du Conservatoire 

de Poissy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Professeur d'orgue Conservatoire 
Enseignement de l'orgue 

V078220800763366001 
 

Régie du Conservatoire 
de Poissy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Professeur de flûte à bec Conservatoire 
Enseignement de la flûte à bec 

V078220800763375001 
 

Régie du Conservatoire 

de Poissy 

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 

26/08/2022 12/09/2022 

Professeur de flûte traversière Orchestre à l'Ecole Conservatoire 
Enseignement de la flûte traversière dans le cadre des Orchestres à l'École 

V078220800763400001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Agent de prévention F/H Prévention sécurité 
L'agent de prévention a pour principale mission de renforcer la tranquillité des personnes dans les espaces publics. Il est en 
charge de détecter les comportements qui portent atteinte à la tranquillité publique (non-respect des règlements, incivilité, 
malveillance, conflits...), dissuader, intervenir, et saisir les services de secours en cas de besoin pour se mettre à leur disposition.  
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Activités principales : Sous la responsabilité du Chef d'équipe, l'Agent de prévention est en charge de : - Veiller sur les espaces de 
vie collective conformément au planning d'intervention élaboré par le responsable de service,  - Repérer les dysfonctionnements 
et dégradations et remonter les informations auprès du responsable de service, pour les transmettre aux services concernés, - 
Rencontrer et dialoguer avec les habitants et tout acteur concerné par les problèmes liés à la tranquillité publique,  - Prévenir 
et/ou intervenir sur les conflits d'usage des espaces de vie collective (nuisances sonores, rassemblements, incivilités, rixes...),  - 
Intervenir et réguler dans des situations conflictuelles,  - Transmettre des informations relatives aux interventions et alerter sur 
les problèmes constatés,  - Saisir des données et utiliser les logiciels spécifiques.  Conditions de travail : Travail en extérieur, de 
jour comme de nuit.  Travail isolé, en binôme ou en trinôme.  Port de vêtements identifiés fournis par la collectivité.  Évoluent 
dans des environnements conflictuels, potentiellement à risques. 

V078220800763403001 
 

Régie du Conservatoire 

de Poissy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Professeur de cor Conservatoire 
Enseignement du cor au conservatoire et en Orchestre à l'École 

V078220800763413001 
 

Régie du Conservatoire 
de Poissy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Profeseur d'orchestre et Formation Musicale Conservatoire 
Direction des orchestres et cours de Formation Musicale 

V078220800763432001 
 

Régie du Conservatoire 

de Poissy 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

26/08/2022 05/09/2022 

Accueil du soir au conservatoire Conservatoire 
Accueil du soir au conservatoire 

V078220800763441001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 29/08/2022 

Agent auprès des enfants h/f Petite Enfance 
Prendre en charge un enfant ou un groupe d'enfants &#10003; Organiser des activités et des animations &#10003; Répondre de 
façon adaptée et individuelle aux besoins fondamentaux des enfants en favorisant le développement psycho-affectif, 
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somatique et intellectuel de chacun d'eux, dans un souci de sécurité physique et en respectant les croyances familiales &#10003; 
Situer ses actions dans le cadre du projet d'équipe &#10003; Prise en charge individuelle et collective au sein de la section : - Soins 
quotidiens dans le respect du rythme des enfants - Relationnel et écoute des parents : l'auxiliaire de puériculture assure des 
transmissions de qualité entre l'équipe, les parents et la direction &#10003; Observer l'enfant et analyser les observations en lieu 
avec les connaissances théoriques &#10003; Dans le cadre du dépistage précoce, détecter et signaler à l'équipe de direction tout 
changement ou trouble du comportement chez l'enfant. Mettre en oeuvre les préconisations de la direction quant à l'attitude à 
adopter à l'égard de ce (ou ces) enfant (s) &#10003; Savoir se remettre en question par le biais de la formation continue 

V078220800763445001 
 

Régie du Conservatoire 
de Poissy 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h30 

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

26/08/2022 05/09/2022 

Accueil du soir au conservatoire Conservatoire 
Accueil du soir au conservatoire 

V078220800763451001 
 

Régie du Conservatoire 

de Poissy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Professeur de violon Conservatoire 
Enseignement du violon 

V078220800763457001 
 

Régie du Conservatoire 
de Poissy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

26/08/2022 12/09/2022 

Profeseur de saxophone en Orchestre à l'Ecole Conservatoire 
Enseignement du saxophone en Orchestre à l'École 

V078220800763471001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur centre de loisirs/périscolaire JEUNESSE 
Management : Gestion et encadrement des équipes sur le terrain  RESPONSABLE DE SITE   - Garantir la sécurité physique et 
morale du public et du personnel. Veiller au respect de la réglementation DDCS, des divers règlements intérieurs et des 
conditions d'hygiène et de sécurité. Être garant et responsable de la sortie des enfants et de toutes entrées étrangères au sein des 
établissements municipaux.  - Participer au recrutement des animateurs en fonction des besoins et des normes d'encadrement. - 
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Former, informer et conseiller les équipes. Veiller à la bonne application des directives sur le terrain. Être alerte aux besoins des 
équipes et du public. - Favoriser la communication et le bon relationnel de l'équipe. Se positionner justement en fonction de 
toutes situations (gestion de conflits, motivation et fédération des équipes, situations délicates avec les familles, le public ou les 
agents...). Rendre compte de toutes situations importantes aux responsables hiérarchiques. - S'assurer que les responsables 
hiérarchiques et les élus aient donné leur accord avant toutes prises de décisions importantes. - Préparer, animer et mener les 
diverses réunions d'équipe et d'informations aux familles. - Participer au conseil d'école et aux réunions d'informations 
(répondre aux questions et informer les familles et les enseignants  du fonctionnement ou tout changement d'organisation 
périscolaire. - Préparer et participer à l'entretien annuel d'évaluation des agents. Définir un fonctionnement en adéquation avec 
l'âge des enfants, en fonction des locaux et en considérant les directives de la hiérarchie et de la municipalité.  - Développer 
l'accueil et la relation avec les familles, mettre en place des outils facilitant les échanges.  - Promouvoir les activités sur les 
différents supports de communication. - Assurer le suivi de l'entretien des locaux et informer des dysfonctionnements, effectuer 
les demandes de travaux des structures via l'ECP. - Gérer les stocks de matériel et les commandes (demandes de devis, 
organisation du rangement. - Être force de propositions quant à l'optimisation des accueils collectifs de mineurs afin de 
répondre au mieux aux attentes de la collectivité et des familles. - Se rendre disponible sur le terrain pour guider les équipes s'il le 
faut - Élaborer le  projet pédagogique et de fonctionnement avec la responsable hiérarchique et l'équipe d'animation. S'assurer 
de la bonne mise en oeuvre. - Déterminer un projet d'animation avec toute l'équipe durant chaque temps périscolaire. Proposer 
une fête de fin d'année avec les familles. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité ANIMATEUR 
SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION : Assurer la sécurité physique et morale de son public. Faire en sorte que les enfants se sentent 
bien et surtout être alerte à leurs besoins. Éduquer les enfants à la vie en collectivité (partages, échanges, savoir vivre 
ensemble...).  Appliquer et faire appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et les consignes d'hygiène et de 
sécurité  - Aménager des espaces appropriés en fonction des animations et des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. - Adapter les animations en fonctions des circonstances et des capacités de son public (réactivité et 
prises d'initiatives, être disponible et à l'écoute). - Savoir gérer et se positionner face aux conflits.  - Se renseigner régulièrement 
sur les textes en vigueur, s'informer auprès de professionnels compétents, s'assurer de la fiabilité des informations transmises 
avant toutes applications sur le terrain (responsabilité  pénale)   ANIMATION ET FONCTIONNEMENT : Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique et d'animation et établit les modes de fonctionnement : règles de vie, consignes de sécurité, respect du 
rythme de vie des enfants... Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure et en fonction 
des a 

V078220800763577001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

téléconseiller  
Au sein d'une équipe de 4 téléconseillers à temps complet, l'agent a pour mission de : : 1/ - répondre aux appels téléphoniques de 
niveau 1 (accueil et filtrage des appels entrants ou informations générales, prises de rendez-vous) et traiter des e-mails. 2/-
Informer, conseiller et orienter les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettre leurs demandes aux services concernés. 3/-
Vous respectez la procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs 
départementaux. 4/-Vous effectuez des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées  
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terrain (dysfonctionnements sur les procédures...). Au sein d'une équipe dynamique, dès votre intégration, une formation vous 
sera dispensée. 

V078220800763584001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Chargé administratif appuis parcours (F/H)  
En tant que Chargé administratif appuis parcours H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ACTIVITES 
PRINCIPALES : 1. La mise en oeuvre des procédures de remboursement et financement direct par les autres conseils 
départementaux. 2. La mise en oeuvre les demandes de remboursement des placements judiciaires. Un rattrapage sur les 4 
dernières années est à mettre en place. Le chargé de mission devra consolider la procédure pour les décisions à venir. 3. La 
réception, le contrôle et le suivi des demandes de prises en charge exceptionnelles en réponse à des besoins spécifiques des 
enfants confiés, 4. L'élaboration des cahiers des charges des marchés publics relatives aux actions contribuant à sécuriser le 
parcours des enfants : chèques d'accompagnement personnalisé, transport, colonie de vacances, interprétariat, intérim. Suivi de 
l'utilisation de ces marchés, de la qualité, du lien entre le prestataire, la commande public et le terrain. 

V078220800763589001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

assistant administratif damda  
En tant qu'assistant administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Assurer l'ouverture et la répartition 
du courrier " entrant " vers le numériseur et les gestionnaires, - Assurer le tri et le transfert des mails vers le numériseur et les 
gestionnaires, - Assurer le traitement des actes de décès et des enquêtes notaires, - Assurer le suivi des documents non identifiés 
par le numériseur sur l'outil de GED, - Prendre en charge la remontée et le suivi des anomalies GED : mails non conformes, 
analyse des anomalies remontées par les utilisateurs, communication des anomalies avérées vers les interlocuteurs concernés, 
suivi de leur résolution, échanges avec les managers pour améliorer les process. - Participer à d'autres activités du service en cas 
de besoin ponctuel, - Participer aux réunions de pôle. 

V078220800763597001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

chef de mission qualité  
En tant que chef de mission qualité, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Construire le référentiel qualité de la 
direction de l'autonomie, pour les missions des PAT et les procédures internes, pour l'ensemble des dispositifs individuels gérés 
par la direction : - Définir un système de management documentaire : les outils qualités de la direction, procédures, guides, 
modalités de mise à jour et d'actualisation, - Mettre à disposition ces outils vers les professionnels : gérer la documentation ainsi 
que sa mise à jour et les modalités de classement des documents de référence, - Aider à la définition des supports pour la 
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communication des outils, en direction du réseau externe et interne, en lien avec le chargé de communication de la Direction, - 
Aider à la mise en place d'audit de procédures ou processus et les plans d'action associés ; Participer à l'harmonisation des 
bonnes pratiques, en support des agents des pôles métiers ; soutenir les évolutions et apporter un appui rédactionnel : - Rédiger 
les mises à jour de procédures, en appui des professionnels experts et coordinateurs PA/PH en central, - Construire et diffuser la 
communication sur les thématiques suivantes : - Nouveaux dispositifs, procédures, guides, système d'information - Participer à 
la mesure d'impact des nouveaux textes sur l'organisation, pratiques ou procédures, et être force de proposition ; sur une veille 
règlementaire concernant l'actualité du secteur autonomie. 

V078220800763619001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Ile aux enfants 
Dans le domaine de la relation à l'enfant < Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des 
temps de familiarisation o Assurer l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et 
chaleureux o Veiller au confort de l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de 
l'enfant.  < Respecter les besoins et rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de 
biberon. o Proposer des temps de sommeil o Mettre en place des situations de jeux et d'activités. o Administrer les médicaments 
selon les protocoles de la structure. < Accompagner l'enfant vers l'autonomie et la vie au sein du groupe. o Accompagner un 
groupe d'enfant o Verbaliser le quotidien de l'enfant : émotions, règles, limites... < Observer et repérer les compétences ou 
difficultés de l'enfant.  Dans le domaine de la relation à la famille <  Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et 
développer une relation de confiance avec les parents. o Respecter de la juste distance avec les familles.  o Accompagner la 
séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels établis entre la famille et les professionnels.  o Tenir compte des 
coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre et partager les observations et questionnements concernant l'enfant.  o 
Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o Etre solidaire avec les collègues concernant les transmissions faites aux parents.  o 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est habilitée.  Dans le domaine de la relation à l'équipe  < Participer à 
l'observation et à l'analyse du comportement de l'enfant et du groupe d'enfants. o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse 
de pratiques professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et s'investir dans leur réalisation. o Connaitre, adhérer et 
appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en journée ou le soir.  < Respecter la juste distance avec les 
collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations professionnelles harmonieuses.  < 
Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses collègues les atouts ou dysfonctionnements existants. 
o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses collègues. o Ecoute et respect des collègues.  < Respect des règles de 
sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter le matériel, les locaux et les jeux. o Participation à l'entretien des jeux, matériel 
et locaux 

V078220800763619002 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 
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Auxiliaire de puériculture Ile aux enfants 
Dans le domaine de la relation à l'enfant < Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des 
temps de familiarisation o Assurer l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et 
chaleureux o Veiller au confort de l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de 
l'enfant.  < Respecter les besoins et rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de 
biberon. o Proposer des temps de sommeil o Mettre en place des situations de jeux et d'activités. o Administrer les médicaments 
selon les protocoles de la structure. < Accompagner l'enfant vers l'autonomie et la vie au sein du groupe. o Accompagner un 
groupe d'enfant o Verbaliser le quotidien de l'enfant : émotions, règles, limites... < Observer et repérer les compétences ou 
difficultés de l'enfant.  Dans le domaine de la relation à la famille <  Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et 
développer une relation de confiance avec les parents. o Respecter de la juste distance avec les familles.  o Accompagner la 
séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels établis entre la famille et les professionnels.  o Tenir compte des 
coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre et partager les observations et questionnements concernant l'enfant.  o 
Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o Etre solidaire avec les collègues concernant les transmissions faites aux parents.  o 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est habilitée.  Dans le domaine de la relation à l'équipe  < Participer à 
l'observation et à l'analyse du comportement de l'enfant et du groupe d'enfants. o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse 
de pratiques professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et s'investir dans leur réalisation. o Connaitre, adhérer et 
appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en journée ou le soir.  < Respecter la juste distance avec les 
collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations professionnelles harmonieuses.  < 
Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses collègues les atouts ou dysfonctionnements existants. 
o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses collègues. o Ecoute et respect des collègues.  < Respect des règles de 
sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter le matériel, les locaux et les jeux. o Participation à l'entretien des jeux, matériel 
et locaux 

V078220800763643001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture ile aux enfants 
Dans le domaine de la relation à l'enfant < Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des 
temps de familiarisation o Assurer l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et 
chaleureux o Veiller au confort de l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de 
l'enfant.  < Respecter les besoins et rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de 
biberon. o Proposer des temps de sommeil o Mettre en place des situations de jeux et d'activités. o Administrer les médicaments 
selon les protocoles de la structure. < Accompagner l'enfant vers l'autonomie et la vie au sein du groupe. o Accompagner un 
groupe d'enfant o Verbaliser le quotidien de l'enfant : émotions, règles, limites... < Observer et repérer les compétences ou 
difficultés de l'enfant.  Dans le domaine de la relation à la famille <  Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et 
développer une relation de confiance avec les parents. o Respecter de la juste distance avec les familles.  o Accompagner la 
séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels établis entre la famille et les professionnels.  o Tenir compte des 
coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre et partager les observations et questionnements concernant l'enfant.  o 
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Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o Etre solidaire avec les collègues concernant les transmissions faites aux parents.  o 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est habilitée.  Dans le domaine de la relation à l'équipe  < Participer à 
l'observation et à l'analyse du comportement de l'enfant et du groupe d'enfants. o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse 
de pratiques professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et s'investir dans leur réalisation. o Connaitre, adhérer et 
appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en journée ou le soir.  < Respecter la juste distance avec les 
collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations professionnelles harmonieuses.  < 
Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses collègues les atouts ou dysfonctionnements existants. 
o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses collègues. o Ecoute et respect des collègues.  < Respect des règles de 
sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter le matériel, les locaux et les jeux. o Participation à l'entretien des jeux, matériel 
et locaux 

V078220800763789001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

26/08/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F PROXIMITE 
CONSTATER PAR PVE LES CONTRAVENTIONS  SURVEILLER LES MANIFESTATIONS MUNICIPALES, POINTS D'ECOLES ET DES 
MARCHES 

V078220800763916001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Agent de maintenance en régie - électricien - DGA BAT/SDTI/AGENCE/SA/REGIE - 107650  
MISSIONS : Contribuer à la maintenance générale et spécialisée en électricité liée aux bâtiments, équipements et occupants :  
Travaux d'entretien, de maintenance et de dépannage en électricité : diagnostic, réparation ou changement de matériel 
(éclairages, prises...), des réseaux (informatique, téléphonique...) et réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, 
modification). Maintenir en état de fonctionnement optimal les installations du patrimoine bâti du Département.  Conditions 
d'exercice : Travail en intérieur et extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé - Travail courbé, agenouillé 
et en hauteur, port de vêtements de sécurité obligatoire - Manipulation d'engins et d'outils dangereux - Port de charges - 
Habilitations - Horaires réguliers avec possibilité de dépassement - Astreintes éventuelles - Permis de conduire obligatoire. - 
Interventions sur le Département des Yvelines 

V078220800764014001 
 

Mairie de 
PONTHEVRARD 

Adjoint technique 

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

20h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Le poste à pourvoir a pour objet d'assurer la surveillance de la cantine et garderie (les jours scolaires. Il comprend également des 
missions de nettoyage du bâtiment scolaire. 

V078220800764037001 
 

Mairie du VESINET 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service restauration scolaire 
* Entretien des locaux ayants servis à la restauration (débarrassage et nettoyage en respectant les protocoles d'hygiène 
attribués à cet effet), * Nettoyage et désinfection des tables et des chaises, etc. * Préparer la plonge, * Assurer le débarrasage des 
plateaux des enfants et le nettoyage de la vaisselle, * Entretenir son poste et ses outils de travail. 

V078220800764037002 
 

Mairie du VESINET 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service restauration scolaire 
* Entretien des locaux ayants servis à la restauration (débarrassage et nettoyage en respectant les protocoles d'hygiène 
attribués à cet effet), * Nettoyage et désinfection des tables et des chaises, etc. * Préparer la plonge, * Assurer le débarrasage des 
plateaux des enfants et le nettoyage de la vaisselle, * Entretenir son poste et ses outils de travail. 

V078220800764037003 
 

Mairie du VESINET 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service restauration scolaire 
* Entretien des locaux ayants servis à la restauration (débarrassage et nettoyage en respectant les protocoles d'hygiène 
attribués à cet effet), * Nettoyage et désinfection des tables et des chaises, etc. * Préparer la plonge, * Assurer le débarrasage des 
plateaux des enfants et le nettoyage de la vaisselle, * Entretenir son poste et ses outils de travail. 

V078220800764057001 
 

Mairie du VESINET 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Ecole maternelle princesse 
* Accueillir les enfants  et les parents ou substituts parentaux à partir de 8 heures  * Assister l'enseignant dans la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques  * Lors du temps de restauration scolaire : accompagner les enfants au cours du 
repas  * Accompagner les enfants à la sieste et aider au déshabillage 
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V078220800764057002 
 

Mairie du VESINET 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Ecole maternelle princesse 
* Accueillir les enfants  et les parents ou substituts parentaux à partir de 8 heures  * Assister l'enseignant dans la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques  * Lors du temps de restauration scolaire : accompagner les enfants au cours du 
repas  * Accompagner les enfants à la sieste et aider au déshabillage 

V078220800764063001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 29/08/2022 

Animateur Service accueils de loisirs et temps de repas 
- Participer, au sein de l'équipe d'animation, à la mise en place de la démarche  pédagogique générale de l'accueil de Loisirs et du 
temps de repas, - Mener des actions d'animation auprès des enfants, - Veiller à la sécurité morale et matérielle des enfants, - 
Respecter le matériel mis à disposition par la ville . 

V078220800764063002 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 29/08/2022 

Animateur Service accueils de loisirs et temps de repas 
- Participer, au sein de l'équipe d'animation, à la mise en place de la démarche  pédagogique générale de l'accueil de Loisirs et du 
temps de repas, - Mener des actions d'animation auprès des enfants, - Veiller à la sécurité morale et matérielle des enfants, - 
Respecter le matériel mis à disposition par la ville . 

V078220800764067001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 29/08/2022 

Responsable accueil de loisirs Service accueils de loisirs et temps de repas 
- Gestion et encadrement d'un centre de loisirs accueillant des enfants de : * 2 ans ½ en structure maternelle, * 6 ans à 12 ans en 
structure primaire, - Encadrement d'une équipe d'animateurs, - Tâches administratives : facturation et synthèse de travail 
effectué avec l'équipe d'animation, - Animation temps de repas, accueil de loisirs... 

V078220800764076001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

26/08/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Coordonnateur de parcours enfance - chatou - tad boucle de seine - TAD BOUCLE DE SEINE/PEJ/PROTECTION  
MISSIONS : Participer ou conduire l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à 
mettre en place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour 
l'enfant et du parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres 
professionnels engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la 
famille ou de son environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille 
à comprendre les besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution 
CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres 
compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser 
différents écrits et rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 
métier mis à votre disposition. 

V078220800764578001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

03h00 

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

29/08/2022 15/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Contrebasse (H/F) Conservatoire 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Responsable pédagogique du pôle Pratiques 
Instrumentales et Création ainsi que du Directeur, vous aurez en charge d'assurer l'enseignement de la contrebasse, en lien avec 
l'équipe pédagogique et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de l'établissement. A partir d'une expertise artistique et 
pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en oeuvre des projets d'éducation artistique et culturelle en lien 
avec les projets de territoire et ses différentes partenaires. Vous accompagnez les élèves dans leur démarche d'apprentissages 
des techniques spécifiques à la discipline et le contenu artistique approprié sur l'ensemble du cursus. Vous vous positionnez en 
tant que personne-ressource dans l'accueil et l'accompagnement des pratiques amateurs. Vous participez activement aux 
projets de production artistique portés par l'établissement et êtes force de proposition au sein des instances de concertation. 

V078220800764591001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 03/10/2022 

AGENT COMPTABLE (H/F) DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Au sein du Service Comptabilité, sous l'autorité de la Responsable du service, vous aurez pour principales missions :  - 
L'enregistrement des factures : enregistrement, distribution par flux  et suivi, - Le contrôle des bons de commandes des services, - 
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La réalisation de virements de crédits, - L'émission de mandats de paiement : saisie, envoi, contrôle des mandats, gestion des 
mandats rejetés par la trésorerie, - L'émission de titres : les impayés, P503, régularisation des régies, Constatation des droits de la 
commune (convention, baux...) - La réalisation des fiches de biens et des tableaux d'amortissement, - La réalisation des 
transmissions informatiques avec la trésorerie, - La réalisation de tâches administratives : renseignements téléphoniques 
(fournisseurs et services de la mairie),  réalisation de certificats administratifs, remplissage de tableaux récapitulatifs de l'activité 
du service. 

V078220800764640001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

ETAPS - Activités de la natation H/F Direction des sports, jeunesse et associations - Centre aquatique 
Activités et taches liées aux activités aquatiques -Enseigner la natation dans le cadre des activités tout public du centre 
aquatique et celui des scolaires -Participer à l'élaboration des projets d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la 
responsabilité de la hiérarchie -Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animation adaptées et 
diversifiées auprès des différents public (Aquagym, aqua bike, aqua training, Aqua tonic ...BB nageurs, Canetons, Femmes 
enceintes, Ecole de natation...) -Participation aux manifestations organisées.   Activités et taches liées à la sécurité et l'accueil des 
différents publics : -Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS -Faire les analyses de l'eau, remplir 
le cahier sanitaire et donner l'agrément pour ouverture -Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le 
règlement intérieur -Tenir à jour les différents états comme fiche d'intervention, rapport d'accident -Participer activement aux 
exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1/ CAEPMNS) -Adopter une tenue et un 
comportement irréprochables et véhiculer l'image de la collectivité -Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre 
usagers   Activités et taches liées à la tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de 
réanimation, de communication et le bon état de l'infirmerie -Gérer et entretenir le matériel des activités enseignées ainsi que de 
la pharmacie et réaliser l'inventaire des stocks -Manutentions quotidiennes diverses : aménagement des bassins, rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... -Alerter sa hiérarchie des dysfonctionnements liés à la qualité de l'eau, de 
l'air, aux équipements  Activités et taches liées au fonctionnement général -Force de proposition pour toute nouvelle activité -
Assurer la continuité du service  -Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service -
Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications - Force de 
proposition pour toute modification dans l'intérêt des usagers et l'optimisation du fonctionnement de l'équipement 

V078220800764678001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 01/11/2022 

UN ASSISTANT DE COMMUNICATION (H/F) Direction de la Communication 
Au sein de la Direction de la Communication, vos principales missions sont les suivantes :   Accueil physique et téléphonique de 
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la Direction,  Suivi de l'agenda des manifestations, des invitations, des annonces et du retour des photos,  Saisie et engagement 
des bons de commande, relation avec les fournisseurs, suivi du règlement des factures, suivi du budget annuel,  Suivi de 
production : validations, relation avec le service Reprographie et avec le distributeur et les autres fournisseurs,  Rédaction de 
courriers, mise sous pli, classement et archivage, tenue des tableaux de bord. 

V078220800764709001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/08/2022 01/11/2022 

Instructeur du droit des sols H/F  
La direction de l'aménagement et de l'urbanisme est composée de 5 personnes. Placé(e) sous l'autorité du responsable, vous 
intégrez une équipe de 3 instructeurs du droit des sols.  ACTIVITÉS PRINCIPALES : - Instruction des demandes d'autorisations 
d'urbanisme (PC, PA, DP, PD, CU, AT ERP) : suivi des dossiers jusqu'à la visite de récolement.  - Information et conseil des 
administrés et des professionnels sur les démarches administratives et la règlementation en vigueur, - Gestion administrative 
des demandes d'autorisations (vérification de la complétude, consultations, rédaction des courriers et notes en lien avec 
l'instruction, des actes administratifs...),  - Visites de chantiers, visites de récolement, rédaction de procès-verbaux d'infractions 
d'urbanisme en qualité d'agent assermenté, - Suivi des pré-contentieux et des contentieux, en lien avec la directrice et les 
avocats, - Missions secondaires : participation à l'évolution des documents d'urbanisme, études de faisabilité, suivi de dossiers 
fonciers, veille juridique 

V078220800764778001 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778002 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
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concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778003 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778004 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778005 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778006 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778007 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778008 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778009 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
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sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778010 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778011 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778012 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764778013 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800764872001 
 

Mairie de DAVRON 

Adjoint technique 

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

04h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Agent Entretien des bâtiments publics  
Agent chargé de l'entretien des bâtiments publics. Ménage dans la mairie cantine et salle polyvalente 

V078220800764932001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Responsable adjoint ACM H/F  
Activités principales : - Manager une équipe d'animateurs en partenariat avec le directeur - Toutes les missions (rôle et fonctions) 
nécessaires à la gestion d'un accueil de loisirs : saisie des plannings, préparation des dossiers administratifs des équipes, 
cogestion de l'accueil sur le terrain, saisie du TAM, cogestion dans la recherche des sorties - Gestion et saisie des dossiers 
d'inscription Accueil Collectif de Mineurs - Préparation, mise en place, gestion d'un séjour + recrutement des animateurs - 
Référent(e) de terrain Contrat Locale d'Accompagnement à la Scolarité (gestion et / ou mise en place des activités secondaires 
plus relai auprès des familles si besoin) plus saisie administrative des présences enfants - Accompagnateur(trice) Contrat Locale 
d'Accompagnement à la Scolarité : encadrement des enfants, suivi personnalisé, gestion des rendez-vous bilans-inscription, 
saisie des bilans enfants assister et participer aux réunions - Mise en place de temps (parent ou parent/enfant) ex : réunions, des 
ateliers 

V078220800764970001 
 

Mairie de BUCHELAY 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 03/10/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse 
Missions : - Participer à l'animation des temps périscolaires des élèves (matin, midi et soir hors vacances scolaires) - Animation 
des activités et accompagnement des publics accueillis sur le temps extrascolaire (mercredis et vacances scolaires) - Participer 
aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants en cantine  BAFA indispensable 

V078220800765039001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Agent de bibliothèque H/F Culture 
- Accueil physique et téléphonique du public - Renseignement et orientation du public - Gestion et affichage d'informations - 
Préparer et animer des actions culturelles en BB 

V078220800765050001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765110001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint technique 

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

22h00 

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

29/08/2022 02/09/2022 

Chargé(e) de propreté H/F Technique 
Missions :     * Nettoyage des locaux de la commune     * Tri et évacuation des déchets courants     * Contrôle de l'état de propreté 
des locaux 

V078220800765166001 
 

Mairie de BUCHELAY 
Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse 
Missions : - Participer à l'animation des temps périscolaires des élèves (matin, midi et soir hors vacances scolaires) - Animation 
des activités et accompagnement des publics accueillis sur le temps extrascolaire (mercredis et vacances scolaires) - Participer 
aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants en cantine  BAFA indispensable 

V078220800765320001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse Animation jeunesse et vie des quartiers 
* Accueil du public 11/17 et 18/25 ans * Respecter le cadre de la réglementation fixée par la DDCS * Concevoir, encadrer et 
animer des activités récréatives auprès des jeunes * Encadrer et proposer des animations ludiques, artistiques, sportives au 
public jeunes.  * Veiller à la sécurité physique, morale et affective des jeunes * Veiller au bon déroulement du service en 
collaboration avec le personnel des CVS * Effectuer le suivi administratif des dossiers des jeunes. * Assurer la transmission des 
informations auprès des différents partenaires et de sa hiérarchie 

V078220800765322001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Un Journaliste (H/F)  
o Rédiger des articles ; o Participer à la conférence de rédaction et être force de proposition de sujets et de leurs angles ; o Prendre 
contact avec les interlocuteurs et assurer interviews et reportages ; o Caler les sujets photo et participer au choix iconographique 
; o Contribuer à la valorisation du journal auprès des lecteurs ; Relire le journal avant le bouclage et l'envoi à l'impression 

V078220800765327001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Gardien des équipements sportifs Sport 
- Accueillir et informer le public et les usagers. - Assurer la sécurité des usagers et des installations sportives. - Assurer l'ouverture 
et la fermeture des installations sportives. - Vérifier l'état général des matériels techniques et sportifs. - Appliquer et faire 
respecter le règlement intérieur des installations sportives. - Faire respecter le planning des installations sportives. - Tenir le 
registre de sécurité. - Vérifier les travaux effectués par des prestataires extérieurs. - Etablir et /ou saisir sur e-atal les demandes de 
travaux pour assurer le bon état général des infrastructures et des matériels inhérents au fonctionnement des sites sportifs. - 
Tenir un inventaire des matériels et fournitures. - Aider à la mise en configuration des espaces sportifs dans le cadre 
d'organisation d'événementiels. - Assurer les travaux de petites réparations (changements d'ampoules, de filets de cibles 
sportives, visserie, débouchage de sanitaires, détartrage des diffuseurs d'eau...) et l'entretien des équipements (peinture, 
nettoyage ....). - Assurer l'entretien des sites (vider les poubelles, les sortir pour le ramassage hebdomadaire). - Vérifier l'état des 
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vestiaires et des sanitaires  après chaque utilisateur et assurer un nettoyage si besoin. - Effectuer le ménage dans les vestiaires et 
sanitaires les weekends et en l'absence de la société de ménage (en cas de salissures exceptionnelles et gênantes pour les autres 
utilisateurs) . 

V078220800765333001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 03/09/2022 

Médiatrice culturelle Affaires culturelles - Bibliothèques 
Animation et gestion d'espace public et du débat autour du savoir : acquisition, indexation, catalogage, prêt sur projet. * 
Accompagner et participer aux projets culturels dans les domaines de l'Enfance et de la Jeunesse, en lien avec l'Education 
Nationale et les structures jeunesse de proximité (C.V.S., C.L.S.H.) * Développer, élaborer et conduire un programme d'animation 
en articulation avec les équipes locales (bibliothèque de rue, Ateliers d'écritures tout public, etc.) 

V078220800765334001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation occupant les fonctions d'auxiliaire de puericulture Pôle Famille - Multi-accueil Petite Enfance 
* Gestion du groupe d'enfants au quotidien (soins, repas, sommeil, hygiène...) * Proposer des activités d'éveil afin de promouvoir 
le développement, l'éducation et l'épanouissement des enfants ainsi que leur intégrité physique et psychique * Accueillir et 
informer les parents * Permettre l'évolution des enfants dans un cadre sain et sécurisé, par le respect des normes d'hygiène et de 
sécurité * Sous l'impulsion de l'éducateur de référence et en collaboration avec l'équipe, s'impliquer en amont sur les projets de 
dynamisme et de qualité de la section et participer à sa mise en oeuvre * Participer à la vie de la crèche au travers des réunions, 
du projet pédagogique et autres projets visant l'amélioration de la qualité d'accueil Accompagnement des stagiaires 

V0912105RF0213843001 
 

Mairie de MORANGIS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

Directeur des finances et de la commande publique (H/F) Finances 
Rattaché à la Directrice générale des services, vous contribuez à mettre en oeuvre une politique financière stratégique, en 
intégrant les différents enjeux de la collectivité.  Vos missions principales sont les suivantes : * Participer à la définition et à la 
mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité * Analyser les évolutions juridiques et politiques et 
évaluer leurs incidences sur la politique financière de la collectivité * Définir les marges d'autofinancement et rechercher des 
marges de manoeuvre financières * Assister et conseiller les élus * Organiser les différentes phases du budget (calendrier, 
préparation budgétaire, élaboration, exécution et suivi) * Définir des seuils d'alerte * Apporter propositions et conseils dans la 
préparation et l'exécution de la planification pluriannuelle des investissements et du budget * Elaborer et piloter des tableaux de 
bord pertinents de suivi ainsi que d'analyse financière et fiscale rétrospective et prospective * Encadrer le service financier (5 
agents) en garantissant une fiabilité de la gestion * Faire le lien avec les acteurs institutionnels (Trésorerie, banques, DGFIP...) * 
Dans le cadre du service mutualisé de la commande publique, être l'interlocuteur de l'EPT 12 dans le suivi des marchés publics * 
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Contrôler le suivi des marchés et vérifier la mise en oeuvre de la politique d'achat * Accompagner les services dans la préparation 
budgétaire et dans son exécution * Réaliser des analyses ou études financières et proposer des stratégies * Rechercher des 
financements  Profil recherché :  * Formation supérieure en finance  * Maitrise des finances et de la comptabilité publique avec 
une expérience pertinente dans ce domaine en collectivité territoriale * Sens de la priorisation * Capacités managériales avérées 
* Esprit d'analyse et de synthèse * Capacités organisationnelles * Aisance relationnelle * Parfaite maitrise des outils bureautiques 
et informatiques (connaissance du progiciel CIRIL appréciée)  Spécificités :    Recrutement par voie statutaire (titulaire) ou à 
défaut contractuel Filière administrative - Grade d'attaché territorial (Catégorie A) 

V0912109RF0228172001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

Assistant du Maire H/F Cabinet du Maire 
Le Maire recherche son Assistant H/F Catégorie B ou C   Vos missions principales seront les suivantes : * Gérer avec efficience 
l'agenda du Maire et la prise des rendez-vous * Instruire les demandes des administrés et assurer un suivi rigoureux des réponses 
apportées, en lien avec l'ensemble des services municipaux * Classifier les sollicitations en identifiant les sujets sensibles et 
prioritaires afin d'interpeller le Maire de manière optimale * Assurer le secrétariat du Maire et de son Cabinet (courriers, courriels, 
comptes-rendus de réunions, notes, classement)   Compétences et aptitudes requises : * Capacités organisationnelles avérées * 
Bonne gestion des priorités, capacité à faire preuve de discernement * Parfaite maitrise de la rédaction * Aisance relationnelle, 
qualité d'écoute * Maitrise des outils numériques * Discrétion, confidentialité, sens aigu du service public. * Réactivité, 
adaptabilité et disponibilité. * Expérience sur un poste similaire exigée   Spécificités du poste et conditions de travail :  Temps 
complet  Statut : titulaire ou à défaut, contractuel, filière administrative, catégorie B ou C 

V091220400606894001 
 

Mairie de MORANGIS 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Un Responsable du service entretien H/F  (En remplacement d'un fonctionnaire indisponible) Hygiène et propreté 
responsable d'équipe hygiène et entretien,  Au sein des Services techniques de la Ville, rattaché directement au Cadre chargé de 
la sécurité et de l'hygiène, vos missions principales consisteront à : * Organiser et coordonner l'équipe hygiène et propreté en 
assurant un encadrement de proximité * Contrôler les prestations de l'entreprise chargée de l'entretien de certains bâtiments * 
Assurer les commandes de produits d'entretien, la gestion des stocks et la distribution des produits sur les différents sites * 
Préparer le budget de ce service * Gérer les aspects administratifs (gestion des congés de l'équipe, courriers aux prestataires etc...)  
Compétences et aptitudes requises : * Capacités managériales avérées * Expérience en encadrement d'équipe requise * 
Connaissances des techniques de nettoyage et des règles d'hygiène et de sécurité * Organisation et rigueur dans le suivi des 
demandes * Sens de la diplomatie et de la pédagogie * Sensibilité à l'utilisation de produits éco responsables * Maîtrise de l'outil 
informatique  Spécificités du poste et conditions de travail : Temps de travail hebdomadaire : 37 heures 30 Du lundi au Vendredi : 
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de 6h30 à 14h00  (Samedi/dimanche et jours fériés : disponibilité en fonction des manifestations et des locations des salles) 
Exceptionnellement pour le suivi des entreprises, une modification des horaires peut avoir lieu ponctuellement 

V091220400619314001 
 

Mairie des ULIS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal : brigade de jour ou de nuit H/F Service police municipale 
Prévention, la surveillance, la sécurité afin de veiller au respect de la tranquillité publique. Participation aux interventions 
organisées en partenariat avec la Police nationale. 

V091220400619314002 
 

Mairie des ULIS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal : brigade de jour ou de nuit H/F Service police municipale 
Prévention, la surveillance, la sécurité afin de veiller au respect de la tranquillité publique. Participation aux interventions 
organisées en partenariat avec la Police nationale. 

V091220400619314003 
 

Mairie des ULIS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal : brigade de jour ou de nuit H/F Service police municipale 
Prévention, la surveillance, la sécurité afin de veiller au respect de la tranquillité publique. Participation aux interventions 
organisées en partenariat avec la Police nationale. 

V091220400620936001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Multi-Acueil St Germain lès Arpajon 
Dans le cadre de l'ouverture d'une crèche de 40 berceaux à Saint Germain les Arpajon, les professionnelles doivent s'inscrire dans 
la création d'un nouvel équipement, participer à son ouverture et faire vivre le projet d'établissement avec la direction et 
l'équipe.  Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'hygiène et l'entretien des 
locaux, la gestion des stocks en lien avec l'équipe ainsi que des missions de restauration. 

V091220400621873001 
 

Communauté de 

Communes du Val 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 
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d'Essonne Assistant Administratif du Conservatoire H/F Direction des Services à la Population 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Administration du conservatoire Rédiger les documents administratifs du conservatoire (conventions, 
décisions, délibérations, courriers, comptes rendus...) en relation directe avec la direction du conservatoire Rédiger les projets, les 
programmes, les bilans des manifestations et des événements Etre présent lors des forums des associations août/septembre de 
chaque année Participer à l'aménagement du conservatoire Mettre en place les outils de suivi d'activité du conservatoire Gérer le 
logiciel du conservatoire Rassembler les éléments variables à prendre en compte pour la réalisation de la paie des agents du 
conservatoire Gérer et distribuer les tickets restaurants Gérer les rendez-vous de la direction, des professeurs Convoquer les 
acteurs pour les différentes réunions institutionnelles de l'établissement (réunions plénières du Conservatoire, conseils 
pédagogique, conseils d'établissement...) Participer à la réflexion du projet de service  Gestion financière Participer à 
l'élaboration des dossiers de recherche de financement (subventions publiques, mécénat...) Réaliser les achats de matériels 
spécifiques et spécialisés Suivre les procédures comptables Gérer les comptes usagers et facturation des cotisations (via le 
logiciel du conservatoire) Gérer la régie de recettes et la régie d'avance  Scolarité Accueillir le public (physique, téléphonique, 
suivi des courriels) Instruire et suivre les demandes d'inscriptions et réinscriptions Elaborer les plannings des professeurs, de 
l'occupation des salles Gérer les absences, les retards, les reports de cours Organiser les examens (centralisation des 
informations, convocations, résultats...) Tenir le rôle d'interface organisationnelle entre les familles, les élèves, les enseignants et 
la direction Participer à l'encadrement des élèves lors des manifestations du conservatoire 

V091220700703170001 
 

Mairie de MENNECY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Agent Technique faisant fonction d'Atsem Scolaire  
Accueil des parents et enfants en présence de l'enseignante  Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation des 
Activités pédagogiques  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (l'habillage, change Surveillance repas, sieste et 
collation du matin)  Entretien et désinfection  quotidien du matériel et des classes. 

V091220700703170002 
 

Mairie de MENNECY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Agent Technique faisant fonction d'Atsem Scolaire  
Accueil des parents et enfants en présence de l'enseignante  Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation des 
Activités pédagogiques  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (l'habillage, change Surveillance repas, sieste et 
collation du matin)  Entretien et désinfection  quotidien du matériel et des classes. 

V091220700704625001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Garantir l'application et le respect des protocoles sanitaires de lutte contre la propagation du virus Covid 19 * Participer à l'éveil 
des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des temps 
périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires et diriger l'accueil dans le cadre de la réglementation. * Organiser 
et encadrer la restauration scolaire  * Participer à des temps de formation * Participer aux instances de concertation et 
d'évaluation des accueils des 6/11 ans, préparer les réunions. 

V091220700706527001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/10/2022 

Conseiller relation usager Direction des affaires civiles, électorales et institutionnelles 
Accueillir, renseigner, orienter l'usager et traiter les démarches réalisées au sein du guichet unique Polyvalence sur le pré-accueil, 
le standard Gestion de dossiers et traitement des démarches réalisées au sein du Guichet unique 

V091220800741590001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
accueillir les familles, parents et enfants garantir l'émargement des familles créer du lien avec les équipes d'animation participer 
au recueil des données du service (effectif enfant/plage horaire...) 

V091220800741590002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
accueillir les familles, parents et enfants garantir l'émargement des familles créer du lien avec les équipes d'animation participer 
au recueil des données du service (effectif enfant/plage horaire...) 

V091220800741630001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
accueillir les familles, parents et enfants garantir l'émargement des familles créer du lien avec les équipes d'animation participer 
au recueil des données du service (effectif enfant/plage horaire...) 
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V091220800741630002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
accueillir les familles, parents et enfants garantir l'émargement des familles créer du lien avec les équipes d'animation participer 
au recueil des données du service (effectif enfant/plage horaire...) 

V091220800741667001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800741701001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800741701002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800741711001 
 

Mairie d'ORSAY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

29h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

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

V091220800741759001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800741767001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800741783001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800741878001 
 

Mairie d'ORSAY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 
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agent d'accueil pause méridienne CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne créer un lien avec les équipes d'animation 

V091220800741878002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

agent d'accueil pause méridienne CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne créer un lien avec les équipes d'animation 

V091220800741878003 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

agent d'accueil pause méridienne CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne créer un lien avec les équipes d'animation 

V091220800741878004 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

agent d'accueil pause méridienne CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne créer un lien avec les équipes d'animation 

V091220800741878005 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

agent d'accueil pause méridienne CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne créer un lien avec les équipes d'animation 

V091220800741878006 
 

Mairie d'ORSAY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 
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agent d'accueil pause méridienne CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne créer un lien avec les équipes d'animation 

V091220800741878007 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

agent d'accueil pause méridienne CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne créer un lien avec les équipes d'animation 

V091220800741878008 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

agent d'accueil pause méridienne CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne créer un lien avec les équipes d'animation 

V091220800741888001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
animer un atelier, prendre en charge un groupe d'enfants pendant les temps périscolaires sur les temps périscolaires prendre en 
charge un groupe d'enfants sur le temps périscolaire méridien et sur temps du goûter des enfants créer du lien avec les équipes 
d'animation 

V091220800741888002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
animer un atelier, prendre en charge un groupe d'enfants pendant les temps périscolaires sur les temps périscolaires prendre en 
charge un groupe d'enfants sur le temps périscolaire méridien et sur temps du goûter des enfants créer du lien avec les équipes 
d'animation 

V091220800741888003 
 

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

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ORSAY emploi 
permanent 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
animer un atelier, prendre en charge un groupe d'enfants pendant les temps périscolaires sur les temps périscolaires prendre en 
charge un groupe d'enfants sur le temps périscolaire méridien et sur temps du goûter des enfants créer du lien avec les équipes 
d'animation 

V091220800741896001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
animer un atelier, prendre en charge un groupe d'enfants pendant les temps périscolaires sur les temps périscolaires prendre en 
charge un groupe d'enfants sur le temps périscolaire méridien et sur temps du goûter des enfants créer du lien avec les équipes 
d'animation 

V091220800742217001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil periscolaire Periscolaire école du centre 
Accueillir et créer du lien avec les familles et parents sur les temps périscolaires. Garantir l'émargement des familles . Créer du lien 
avec les équipes d'animation et se tenir au courant des projets d'animation en cours et à venir. Participer au recueil des données 
du service (effectif enfants par plages horaires etc...) 

V091220800742217002 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil periscolaire Periscolaire école du centre 
Accueillir et créer du lien avec les familles et parents sur les temps périscolaires. Garantir l'émargement des familles . Créer du lien 
avec les équipes d'animation et se tenir au courant des projets d'animation en cours et à venir. Participer au recueil des données 
du service (effectif enfants par plages horaires etc...) 

V091220800758094001 
 

Mairie des ULIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/62 

 

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

Chef de projet applications H/F Direction des systèmes d'information 
Gérer les projets informatiques dont il a la charge de la phase de détermination des besoins à l'exploitation quotidienne Détail 
des activités : * Administratives : Assure le compte-rendu des réunions auxquelles il participe Aide à l'élaboration et du suivi du 
budget sur ses applications Suivi des contrats de maintenance des applications dont il a la charge Suivi des bases de 
connaissances techniques * En Amont des projets : Réalise l'étude des besoins Etabli le cahier des charges Etabli l'analyse 
technique des offres et préconise une ou des solutions Recherche les documentations et les fournisseurs Prépare les procédures 
d'appel d'offres * Pendant la mise en oeuvre des projets : Assure le pilotage technique et administratif des projets Coordonne les 
interventions internes et externes sur les projets Assiste les chefs de projet fonctionnel au paramétrage des applications Intègre 
des applications Etablit la recette technique des applications Participe à la recette fonctionnelle avec les chefs de projet 
fonctionnels Assiste, conseille et forme les utilisateurs * Pendant l'exploitation des projets : Assure les sauvegardes quotidiennes 
des applications Assure le suivi des applications dont il a la charge Gère les demandes sur les projets (évolutions et corrections 
d'applications) Assistance et conseils aux utilisateurs sur les applications dont il a la charge Administre les bases de données 
Assure des formations aux utilisateurs notamment sur les outils bureautiques (office 365 / office 2019) 

V091220800758122001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 05/09/2022 

ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·VE (H/F) Direction Urbanisme 
Massy est devenue en seulement quelques dizaines d'années le premier pôle économique de l'Essonne. Seule ville de banlieue à 
disposer d'un Opéra et d'une gare TGV, Massy est structurellement découpée en quartiers, traversée par les lignes de chemin de 
fer qui lui confère une physionomie singulière. Cette configuration offre une mixité des usages de la ville assez rare en Ile-de-
France : se loger, travailler (31 000 emplois), pratiquer des activités sportives (82 équipements, 2 piscines) ou culturelles (Opéra, 
Conservatoire, Scène de musiques actuelles, 2 Médiathèques...), se rencontrer (360 associations), grandir (33 écoles, 3 collèges, 2 
lycées), tout est possible à Massy. Considérée aujourd'hui comme la Capitale Sud du Grand Paris, au coeur du cluster Paris-
Saclay, Massy continue de se développer pour offrir à ses habitants et ses visiteurs la meilleure qualité de service possible 

V091220800758262001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h45 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'office Enfance Education 
Aide à la préparation des denrées (laver, éplucher, couper...) dans le respect des règles d'hygiènes. * Mise en scène des repas 
(dressage de la table, installation du self, service...) * Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel. * Contrôle des 
marchandises (vérification de toutes livraisons de marchandises et commandes des produits nécessaires au bon 
fonctionnement du service) 

V091220800759755001 
 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

23/08/2022 23/08/2022 
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Mairie de PALAISEAU Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

publique 

Un animateur jeunesse pause cartable (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. 

V091220800760451001 
 

Syndicat Mixte d'Etude 
Aménagement et 
Gestion de la Base 
Régionale de Plein Air 

et de Loisirs 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administratif 
Directeur des affaires générales du Syndicat Mixte du Port aux Cerises, en charge de la gestion et de l'aménagement du site, 
nécessitant une connaissance parfaite du site et de son fonctionnement : - Suivi des relations avec les institutions et partenaires 
extérieurs et notamment les instances régionales et départementale ainsi que les trois villes associées, cela au niveau des 
services de ces collectivités mais également au niveau des cabinets des présidents et des maires,  - Mission de Conseil et 
d'expertise aux élus, - Poursuite la politique d'aménagement de la Base dans le cadre des grandes orientations cadres et du 
schéma directeur d'aménagement, - Préparation, mise en oeuvre et suivi des décisions du comité syndical, - Garantir la bonne 
exécution des budgets, - Organiser la veille juridique et réglementaire - L'organisation des services et la gestion des ressources 
humaines - Garantir la bonne exécution de la convention de DSP signée avec EQUALIA, délégataire des activités de sports et de 
loisirs. 

V091220800760655001 
 

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 

29/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Accueillir et guider les enfants âgés de 3 à 6 ans durant les temps périscolaires dans le respect des règles de sécurité et de la 
réglementation. - Seconder l'enseignant(e) dans les activités pédagogiques. - Aider les enfants dans les gestes de la vie courante : 
habillage, déshabillage, hygiène corporelle, repas - Aider les enfants dans l'acquisition d'autonomie - Surveiller le temps de 
cantine, servir les enfants, les aider à manger, les accompagner  - Etre responsables des enfants lors de temps de garderies, 
proposer des activités ludiques simples - Participer à l'entretien des locaux de l'école 

V091220800761322001 
 

Mairie d'EVRY 

Attaché, Rédacteur, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 
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COURCOURONNES CHEF DE PROJET VIE ETUDIANTE ET INFORMATION ORIENTATION H/F Service Innovation Jeunesse 
Définition des missions :   Sous l'autorité du chef du service Innovation jeunesse et dans le cadre de la mise en oeuvre du 
programme d'actions de la politique jeunesse municipale, il est en charge de l'accompagnement de projets des jeunes 
originaires des établissements du supérieur. Il est en charge de l'accompagnement des associations étudiantes et plus largement 
du suivi de la vie étudiante sur la commune. Notamment, à travers la mise en place et le développement d'un groupe 
représentant les étudiants du territoire. Dans ce cadre, il travaille en relation étroite avec les acteurs internes et externes en 
relation avec le supérieur.   Il assure également des actions d'information-orientation jeunesse au sein de la structure (mise à 
jour des outils d'informations, veille documentaire, suivi du pôle informatique) et " hors les murs " en direction de tous les publics 
jeunes du territoire. Ainsi que spécifiquement le suivi de projets et d'actions, en matière d'accompagnement social et de 
logement, en relation avec les acteurs intervenant sur ces questions.   Définition des activités :  - Accompagner et valoriser les 
projets des étudiants, des établissements supérieurs : recherche de financements, de partenaires, mise en réseau, méthodologie 
de projet... - Développer et accompagner la mise en place d'un collectif étudiants sur la ville. - Apporter un soutien aux 
associations étudiantes en accompagnant leurs projets et en facilitant leur intégration sur le territoire - Participer au 
développement de la vie étudiante sur le territoire - Créer une dynamique partenariale avec les associations étudiantes, le 
collectif étudiant et notamment lors de temps forts (rentrée étudiante, évènementiel spécifique) - Assurer un rôle de référent 
information-orientation pour le service innovation jeunesse - Participer à l'organisation et au suivi des actions d'information-
orientation " dans " et " hors les murs ". - Assurer le suivi de projets et d'actions et plus spécifiquement en matière 
d'accompagnement social et de logement, en relation avec les acteurs intervenant sur ces questions  - Participer à la mise en 
oeuvre d'actions d'envergure et transversales à la Direction de la Jeunesse - Représenter la direction jeunesse sur certaines 
instances municipales et institutionnelles  Connaissances et aptitudes particulières :   - Posséder une formation issue de 
l'enseignement supérieur (BAC+2) et ou une expérience significative dans le domaine socio-éducatif - Posséder des 
connaissances relatives aux dispositifs éducatifs et jeunesse, aux acteurs institutionnels, sociaux et associatifs locaux  - Maîtriser 
la méthodologie de projet - Savoir travailler avec rigueur, organisation, réactivité et adaptation  - Savoir développer et entretenir 
un tissu partenarial - Posséder des aptitudes au travail en équipe - Posséder des qualités rédactionnelles - Posséder 
d'importantes qualités relationnelles et communicationnelles - Savoir identifier les urgences, synthétiser et faire remonter 
l'information - Savoir travailler en transversalité - Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Outlook)  
Contraintes particulières :  Horaires variables et pics d'activité en fonction des obligations du service Respect absolu des 
obligations de discrétion et de confidentialité  Horaires et rémunération :   Poste à temps complet Rémunération statutaire + 
Régime Indemnitaire  Action sociale (CNAS, associations du personnel) Participation employeur à la protection sociale 
complémentaire 

V091220800761324001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 
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Journaliste (F/H) Communication 
Située au nord-est de l'Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité avec Paris et un cadre 
de vie privilégié, avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 23.727 
habitants, RER D à 18 mn de la Gare de Lyon  Sous la responsabilité de la Directrice de la communication, vous assurerez la mise 
en oeuvre des différents supports : magazine mensuel de la mairie, site de la ville (mises à jour hebdomadaires). Ainsi, en vous 
adaptant aux différentes cibles et supports. Missions ou activités - Participez à la définition du chemin de fer/sommaire - 
Collectez les informations auprès des services de la ville, associations, entreprises..., - Rédigez les articles, interviews ou 
reportages, - Sélectionnez les photos, - Assurez le secrétariat de rédaction, - Suivez la fabrication et la diffusion (magazine 
municipal).  Vous pourrez également être amené(e) à rédiger pour d'autres supports (lettres de quartier ou lettres thématiques).  
Vous pourrez être amené à prendre des photos lors des temps forts de l'agenda montgeronnais un week-end sur deux et dans la 
semaine.  La réalisation de reportages vidéos serait un plus.  Besoins ponctuels du service. Profil recherché - Bonne maîtrise des 
différentes techniques d'écriture. - Solides bases dans le journalisme print et web. Connaissance de la chaîne graphique. - Bonne 
culture générale, curieux et ouvert d'esprit. - Réactif, disponible et souple, vous faites preuve de rigueur et avez le sens de 
l'organisation. - La connaissance des collectivités territoriales et la pratique de la photographie seraient un plus. - bonne 
connaissance du fonctionnement des collectivités - Permis B souhaité.  Conditions d'emploi : - Travail en équipe - Poste à temps 
complet - Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle - congés annuels et RTT - Primes 
semestrielles et avantages C.N.A.S sous condition 

V091220800761630001 
 

Mairie de GRIGNY 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 08/11/2022 

Formateur.trice FLE/Alphabétisation/ASL Centre social MArie Curie 
* Mettre en oeuvre l'apprentissage de la langue * Impulser les projets parents et famille en lien avec le projet global du Centre 
Social Marie Curie  * Élaborer des projets d'animation en lien avec les familles et les associations * Participer à la coordination 
linguistique de Grand Paris Sud, assurer des permanences linguistiques (évaluations et orientations) 

V091220800761634001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 26/11/2022 

Directeur.rice Vie de Quartier et vie associative Direction Vie de quartier et vie associative 
* Coordonner les directeurs et responsables de services à partir des actions transversales dans le cadre ou en lien des différents 
dispositifs contractuels (convention territoriale global (CAF), Contrat local d'accompagnement et dispositif linguistique avec les 
ateliers sociolinguistiques) * Impulser la dynamique d'évolution de l'animation sociale sur l'ensemble des quartiers en tenant 
compte des enjeux de territoire et des politiques publiques majeures en vigueur * Être en lien avec la coordination prospection 
financière pour permettre de donner une lisibilité sur l'ensemble des financements du secteur, en cohérence avec le budget 
communal 
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V091220800761643001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE DRH-GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ET SIRH 
* Accueil, information et conseil des agents * Établissement, suivi et mandatement de la paye * Établissement et mandatement 
des charges et suivi des cotisations * Suivi des carrières * Rédaction et suivi des arrêtés de carrières 

V091220800761651001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

25/08/2022 01/12/2022 

Assistant.e du secteur Prévention DRH-QVT 
* Assurer l'assistance administrative du secteur prévention * Assurer l'accueil physique et téléphonique du secteur * Planifier les 
visites médicales du travail en lien avec la conseillère prévention * Convoquer les agents et informer les services concernés * 
Traiter les certificats médicaux en lien avec la conseillère prévention * Assurer le suivi des examens complémentaires de 
laboratoire * Assurer le suivi administratif du dossier "maintien dans l'emploi " * Suivi administratif du CHSCT. 

V091220800761752001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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 

25/08/2022 03/10/2022 

Agent de maintenance des bâtiments spécialisé en serrurerie (F/H) Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Bâtiments - Service Exploitation et Energie, placé(e) sous l'autorité du responsable de l'atelier 
polyvalent, vous assurerez les missions suivantes :  Mission principale  * Entretien courant du patrimoine bâti communal  
Activités : * Traiter les demandes de l'atelier serrurerie, * Assurer la maintenance, l'entretien, les dépannages et les réparations de 
l'ensemble des ouvrages métalliques : portes, serrures, portails, quincaillerie, * Procéder aux reproductions de clés, * Réaliser des 
ouvrages métalliques : grilles, barreaudages, protiques, clôtures, * Assurer l'entretien de l'atelier et du matériel, * Procéder aux 
soudures à l'arc, l'acétylène et au mig.  Compétences * Maitriser les fondamentaux de la serrurerie, * Connaitre les règles 
d'hygiène et de sécurité, * Être rigoureux, organisé et autonome, * Avoir l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités, * Avoir 
un bon relationnel et le sens du service public.  Profil recherché :  * Agent de catégorie C, * Expérience dans le domaine des 
ouvrages métalliques, * Permis B. 

V091220800761753001 
 

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 

16h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant Clarinette Conservatoire de Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée clarinette  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des 
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projets pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de 
l'établissement 

V091220800761779001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Assistant du Maire (H/F) Cabinet du Maire 
L'assistant (e) du maire assure un rôle d'interface entre les habitants, les élus et les autres collectivités. Il (ou elle) est chargé (e) 
d'accompagner Monsieur le Maire dans l'exercice de ses responsabilités et dans le suivi des politiques publiques.   Il (ou elle) 
coordonne la représentation et les interventions de Monsieur le Maire, les relations avec les partenaires extérieures 
(institutionnels, administrés, intercommunalité etc). 

V091220800761823001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

CONSEILLER INSERTION H/F (CP 5545) DDS/ TAD CENTRE SGDB  
La(le) référent(e) insertion socioprofessionnelle et professionnelle doit assurer l'accueil et l'accompagnement des différents 
publics dans l'élaboration d'un parcours individualisé favorisant leur insertion socio-professionnelle et/ou professionnelle.  Elle/il 
doit également :   Etre en communication permanente avec les autres référents insertion professionnelle et socioprofessionnelle, 
les travailleurs sociaux, et l'EEI afin de favoriser le retour à l'emploi et à la formation des BRSA Echanger les informations avec les 
services de la collectivité pour l'accueil et le suivi des personnes en insertion socio-professionnelle dans le domaine professionnel, 
social, habitat, scolaire, services d'urgences sociales et d'aides (RSA, secours etc...), Etre en lien avec les partenaires, les 
entreprises locales, d'insertion, le pôle emploi, les missions locales, le PLIE, le tissu associatif, les organismes de formations, les 
services déconcentrés de l'Etat... Contribuer à l'orientation des BRSA vers l'Accompagnement Global afin de favoriser les suivis 
conjoints avec Pôle Emploi. Ce poste est lié à une convention de délégation de l'accompagnement des Bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active (BRSA) avec le Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois avec un 
portefeuille pouvant atteindre les 90 BRSA. 

V091220800761828001 
 

Communauté 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

09h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 
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d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

permanent 

Professeur de Clarinette Conservatoire Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée Clarinette  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des 
projets pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de 
l'établissement 

V091220800761864001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant Guitare Conservatoire de Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée Guitare  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des 
projets pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de 
l'établissement 

V091220800761883001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/08/2022 01/12/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1191) DDS/TAD CENTRE ARPAJON 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220800761888001 
 

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 

04h30 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant Cor Conservatoire de Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée Cor  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des projets 
pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de l'établissement 

V091220800761898001 
 

Conseil départemental 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 
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de l'Essonne administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

intégration 
directe 

CONSEILLER INSERTION H/F (CP 6929) DDS/ TAD NORD OUEST 
La(le) référent(e) insertion socioprofessionnelle et professionnelle doit assurer l'accueil et l'accompagnement des différents 
publics dans l'élaboration d'un parcours individualisé favorisant leur insertion socio-professionnelle et/ou professionnelle.  Elle/il 
doit également :   Etre en communication permanente avec les autres référents insertion professionnelle et socioprofessionnelle, 
les travailleurs sociaux, et l'EEI afin de favoriser le retour à l'emploi et à la formation des BRSA Echanger les informations avec les 
services de la collectivité pour l'accueil et le suivi des personnes en insertion socio-professionnelle dans le domaine professionnel, 
social, habitat, scolaire, services d'urgences sociales et d'aides (RSA, secours etc...), Etre en lien avec les partenaires, les 
entreprises locales, d'insertion, le pôle emploi, les missions locales, le PLIE, le tissu associatif, les organismes de formations, les 
services déconcentrés de l'Etat... Contribuer à l'orientation des BRSA vers l'Accompagnement Global afin de favoriser les suivis 
conjoints avec Pôle Emploi. Ce poste est lié à une convention de délégation de l'accompagnement des Bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active (BRSA) avec le Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois avec un 
portefeuille pouvant atteindre les 90 BRSA. 

V091220800761920001 
 

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 

16h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant Guitare Conservatoire de Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée guitare  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des 
projets pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de 
l'établissement 

V091220800761922001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

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

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1567) DDS/TAD EST RIS ORANGIS 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives de manière individuelles et/ou 
collective. 
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V091220800761930001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Multi-Acueil St Germain lès Arpajon 
Dans le cadre de l'ouverture d'une crèche de 40 berceaux à Saint Germain les Arpajon, les professionnelles doivent s'inscrire dans 
la création d'un nouvel équipement, participer à son ouverture et faire vivre le projet d'établissement avec la direction et 
l'équipe.  Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'hygiène et l'entretien des 
locaux, la gestion des stocks en lien avec l'équipe ainsi que des missions de restauration 

V091220800761934001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

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 

25/08/2022 01/11/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1310) DDS/TAD EST EVRY 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220800761940001 
 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant Théatre Conservatoire de Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée Théatre  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des 
projets pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de 
l'établissement 

V091220800761955001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
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 

25/08/2022 25/09/2022 
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Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091220800761962001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant de conservation 
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 

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant Violon Conservatoire de Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée Violon  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des 
projets pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de 
l'établissement 

V091220800761972001 
 

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 

01h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant Eveil et Formation Musique Conservatoire de Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée Eveil et Formation musicale  - Suivi et évaluation des 
élèves  - Conduite des projets pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus 
largement à la vie de l'établissement 

V091220800762010001 
 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Enseignant Trombone Conservatoire de Montgeron 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée Trombone  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des 
projets pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de 
l'établissement 

V091220800762011001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Gardien Police Municipale 
Effectuer des patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité toute la 
journée ainsi que le soir - Assurer la surveillance générale : prévention du vandalisme et de la délinquance - Lutter contre la 
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délinquance routière - Contrôler et appliquer les arrêtés de police du Maire - Participer aux opérations conjointes avec la police 
nationale - Assurer la sécurité des manifestions municipales - Assurer une remontée régulière des informations auprès de la 
hiérarchie 

V091220800762065001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h50 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien SCOLAIRE 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     Approvisionner les distributeurs 
de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, ranger et maintenir en état le 
matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091220800762066001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 26/09/2022 

REFERENT DU PÔLE COURRIER _ GESTION RELATION USAGERS H/F  
Définition des missions : Sous l'autorité hiérarchique du chef de service Accueil - relation à l'usager, il constitue pour l'équipe et sa 
hiérarchie un véritable appui technique et fonctionnel sur les missions de réception, enregistrement, d'affectation et suivi du 
traitement du courrier et des demandes usagers. Il participe à la mise en oeuvre d'actions visant à améliorer la qualité du service 
rendu et les procédures de traitement des demandes des usagers.  Définition des activités : - Veiller à la réception, au tri, à 
l'affectation et à l'enregistrement des demandes usagers sur les logiciels métiers dédiés (logiciel de gestion du courrier et Gestion 
Relation Usagers - GRU). - Assurer le suivi de l'orientation des demandes entrant dans le logiciel de GRU. - Accompagner les 
agents dans la transformation méthodologique de la gestion des demandes usagers. - Constituer pour sa hiérarchie et 
l'ensemble des directions un appui technique sur les logiciels courriers et GRU. - Former les services dans l'utilisation des logiciels 
courriers et GRU. - Veiller au respect des délais de traitement des réponses par les Directions concernées. - Elaborer et assurer le 
suivi des statistiques et des indicateurs du Pôle. - Participer activement aux réflexions engagées sur l'ensemble des projets (GRU, 
guichet unique, centre d'appels, espace numérique) et à leur mise en oeuvre.   Connaissances et aptitudes particulières :  - 
Posséder une bonne connaissance de la ville, des services municipaux et des partenaires et de leur fonctionnement - Maîtriser la 
bureautique (Word, Excel, Outlook...) et les outils métiers - Savoir travailler en équipe et en transversalité - Savoir mettre en place 
et développer des indicateurs - Savoir identifier les urgences - Identifier, analyser et gérer les demandes - Posséder des capacités 
de lecture rapide de documents, d'organisation et de rigueur - Savoir se montrer discret, réactif et autonome - Disposer de 
qualités relationnelles et rédactionnelles - Savoir faire preuve de polyvalence  Horaires et rémunération :  Temps complet  
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Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire Action sociale (CNAS, associations du personnel)  Contraintes particulières : 
Horaires variables et pics d'activité en fonction des obligations du service. Travail sur écran. 

V091220800762092001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

Agent 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. 

V091220800762099001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

REFERENT MOYENS FONCTIONNEMENTS DES COLLEGES (5669) H/F SERVICES MOYENS FONCTIONNEMENTS DES 
COLLEGES 
Sous la responsabilité du chef du service et au sein d'une équipe de 7 référents, vous serez amené-e à :  Assurer la gestion 
budgétaire et comptable de votre portefeuille de collèges : Réaliser le contrôle budgétaire : analyser des agrégats budgétaires et 
comptables pour valider les budgets initiaux et modificatifs Assurer les actes de gestion relevant du Département au profit d'un 
portefeuille de collèges : (logements, aide restauration des collégiens, participation forfaitaire à la restauration scolaire, 
dotation globale de fonctionnement, dotations exceptionnelles, équipements sportifs, location de locaux, ... Coordonner un ou 
plusieurs dispositifs : Etablir le budget prévisionnel du dispositif Rédiger les rapports et délibérations Participer à la mise en 
oeuvre du contrôle interne Compétences attendues :   Connaissance de la gestion budgétaire et comptable Maîtriser les 
techniques de communication écrite (rapport, délibération, convention, argumentaire...) et orale (entretien...) Maîtrise de l'outil 
informatique, notamment Excel (utilisation de base de données, capacité à maintenir des fichiers) et word (publipostage) Faire 
preuve d'initiatives, d'autonomie Faire preuve d'esprit d'analyse et de synthèse Avoir le sens du contact Être rigoureux et 
méthodique Forte capacité à travailler en équipe et en transversalité  https://www.essonne.fr/le-departement/fonctionnement-
du-departement/emploi?idoffre=211927073 
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V091220800762115001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

MNS Piscine de Draveil 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin et du Directeur des Piscines de Brunoy et Epinay-Sous-Sénart (Postes basés à 
Brunoy et Epinay-sous-Sénart en fonction des besoins), vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, 
l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Aquabike/Bébés 
nageurs/etc... * L'accueil et le renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et 
hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le 
contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le 
contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 

V091220800762187001 
 

CCAS de 

VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.  - Garantir la sécurité 
morale, affective et physique de l'enfant : Etre à l'écoute de l'enfant, créer un cadre sécurisant et un climat de confiance, faire 
preuve de disponibilité permanente pour l'enfant, Etre capable de respecter les protocoles d'urgence notifiés dans les PAI, gérer 
les fiches sanitaires et PAI.  - Encadrer et animer un groupe d'enfants :  Respecter et faire respecter les règles de sécurité et de vie 
collective, Connaître les différents projets de la structure (Projet éducatif et pédagogique) :  Proposer et concevoir des projets 
d'animations et d'activités en lien avec les projets de la structure, être capable d'animer des activités diversifiées, Préparer, 
mettre en oeuvre et réaliser animations et activités, Organiser les conditions matérielles et d'espace nécessaires au déroulement 
d'activités et de jeux, Gestion des effectifs et tenue des listings.  - Travailler en équipe : Participer à la vie de l'équipe d'animation à 
laquelle il appartient Participer aux différents temps de la vie quotidienne,  Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs, Entretenir un travail d'équipe respectueux, Communiquer, Faire l'interface avec les 
différentes directions de l'ALSH, traiter les informations et en faire le retour.  - Communication avec différents acteurs (familles, 
équipe enseignante, ATSEM...) : Etre le relais entre les familles et l'équipe enseignante, Communication avec les familles, en 
fonction des besoins et des situations particulières rencontrées, Informer les familles sur les fonctionnements et règlements des 
Accueils, Transmission de documents administratifs. 

V091220800762187002 
 

CCAS de 

VILLEMOISSON-SUR-

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 

25/08/2022 01/09/2022 
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ORGE Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.  - Garantir la sécurité 
morale, affective et physique de l'enfant : Etre à l'écoute de l'enfant, créer un cadre sécurisant et un climat de confiance, faire 
preuve de disponibilité permanente pour l'enfant, Etre capable de respecter les protocoles d'urgence notifiés dans les PAI, gérer 
les fiches sanitaires et PAI.  - Encadrer et animer un groupe d'enfants :  Respecter et faire respecter les règles de sécurité et de vie 
collective, Connaître les différents projets de la structure (Projet éducatif et pédagogique) :  Proposer et concevoir des projets 
d'animations et d'activités en lien avec les projets de la structure, être capable d'animer des activités diversifiées, Préparer, 
mettre en oeuvre et réaliser animations et activités, Organiser les conditions matérielles et d'espace nécessaires au déroulement 
d'activités et de jeux, Gestion des effectifs et tenue des listings.  - Travailler en équipe : Participer à la vie de l'équipe d'animation à 
laquelle il appartient Participer aux différents temps de la vie quotidienne,  Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs, Entretenir un travail d'équipe respectueux, Communiquer, Faire l'interface avec les 
différentes directions de l'ALSH, traiter les informations et en faire le retour.  - Communication avec différents acteurs (familles, 
équipe enseignante, ATSEM...) : Etre le relais entre les familles et l'équipe enseignante, Communication avec les familles, en 
fonction des besoins et des situations particulières rencontrées, Informer les familles sur les fonctionnements et règlements des 
Accueils, Transmission de documents administratifs. 

V091220800762220001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Second de cuisine (F/H) Service agents techniques des collèges 
La DGA Education, Citoyenneté, Culture et Sports (ECCS) a pour finalité le développement éducatif, culturel, touristique et sportif 
de l'Essonne et de ses habitants.  A ce titre, elle organise et met en oeuvre les politiques obligatoires et volontaristes du Conseil 
départemental relatives au fonctionnement des collèges et aux politiques éducatives, à l'action culturelle, à la promotion de la 
citoyenneté et de l'égalité femmes-hommes...  Forte de ses 1250 agents et d'un budget de 72 millions d'euros, elle est porteuse de 
projets ambitieux ayant pour objectifs de  :  favoriser la réussite scolaire en assurant aux essonniens des conditions de 
formations optimales dans les collèges, favoriser l'accès des habitants à la culture et au sport, dynamiser le tissu associatif en 
faveur de la jeunesse et de la citoyenneté contribuer à l'attractivité du territoire.   Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint 
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du chef, piloter, suivre et contrôler les activités des 
agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP 
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V091220800762290001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 
2ème classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal, Adjoint technique  
principal 1ère classe des 
étab. d'enseign. 

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

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

CHEF DE CUISINE ITINERANT (F/H) SERVICE AGENTS TECHNIQUES DES COLLEGES 
La Direction de l'éducation et des collèges (DIREC) a pour objectif de favoriser la réussite scolaire des collégiens. Elle a en charge 
les politiques que le Conseil départemental déploie en direction des collégiens et leurs familles.     A cette fin, ses missions sont :  
D'assurer, pour l'ensemble de la communauté éducative les conditions matérielles de formation des élèves De mettre à sa 
disposition une offre éducative complémentaire De proposer une offre de restauration collective de qualité.    Depuis 6 ans , la 
politique restauration du département de l'Essonne vise à offrir aux  65 000 collégiens une restauration de qualité respectueuse 
de l'environnement et soutenant l'éducation au goût.  Par votre action quotidienne et votre participation au club des chefs, vous 
êtes contribués aux objectifs essentiels suivants :  Assurer la sécurité alimentaire Diversifier l'offre alimentaire et développer 
l'éducation au goût en vous appuyant sur les orientations de la loi Egalim;  Sous la responsabilité du référent territorial et en lien 
avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus dans le respect du plan alimentaire départemental et 
des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration Organiser et coordonner les activités de production des 
repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre 
et contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les 
commandes, contrôler les approvisionnements et superviser la gestion des stocks. 

V091220800762331001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800762415001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 05/11/2022 

agent de maintenance des équipements sportifs sports 
Maintenir et entretenir les équipements sportifs Maintenance et entretien dans les bâtiments Maintenance et entretien du stade 
- tonte et f racage Vérifier et surveiller les accès au public nettoyer les abords des équipements sportifs gymnase bigot, 
stade,tennis ouvrir et fermer les équipements sportifs les week-ends selon les plannings d'occupation et surveillance des 
équipements interventions et manutentions spéciales, suite 
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V091220800762421001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 05/09/2022 

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

V091220800762450001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 25/11/2022 

Chargé d'opérations voirie, propreté Voirie espaces publics et propreté Territoire Seine Essonne Sénart 
Exécuter et contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création 
de voirie : - vérification et suivi de la conformité des travaux effectués par les prestataires dans le secteur de la voirie ; - 
identification et organisation des moyens techniques des chantiers en respect avec les prescriptions du marché ; coordination 
des activités des entreprises sur les chantiers ; contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité ; - participation aux réunions 
diverses relatives aux missions (notamment réunions de chantier, réunions techniques GPS / Ville), établissement des comptes-
rendus et plannings ; - réception des travaux et évaluation de la qualité des services ; - suivi et contrôle du budget ; - Mettre en 
oeuvre la politique communautaire en matière de gestion des voiries communautaires, de gestion des liaisons douces, de 
gestion des ouvrages d'art, de viabilité hivernale, du suivi des concessionnaires et des projets liés aux transports et mobilités : - 
mise en oeuvre et application des décisions hiérarchiques  - assistance du responsable du service - participation et force de 
propositions sur les programmes de travaux et le budget (fonctionnement, investissement, PPI) ; - participation à l'élaboration 
des marchés du service (MAPA, marchés de prestations et marchés de travaux) ; - Participer aux réunions diverses relatives aux 
missions (notamment réunions techniques GPS / Ville, réunions GPS / EPA), établissement des comptes-rendus et plannings, 
émettre les avis sur les projets portés par les aménageurs ; 

V091220800762476001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

25/08/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

emploi 
permanent 

publique 

Enseignant artistique musique Conservatoire de Draveil et Vigneux sur Seine 
Enseignement du chant lyrique en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes sur les Conservatoires de 
Draveil et Vigneux sur Seine. 

V091220800762511001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

16h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Professeur de saxophone (F/H) CONSERVATOIRE 
Enseigner une pratique artistique spécialisée. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V091220800762519001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE CENTRE 
Agent de restauration polyvalent. Aide à la préparation aux repas; Nettoyage. Aide au service du repas des enfants. 

V091220800762541001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

25/08/2022 01/10/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE CENTRE 
Agent de restauration polyvalent. Aide à la préparation aux repas; Nettoyage. Aide au service du repas des enfants. 

V091220800762556001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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 

25/08/2022 01/09/2022 
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d'Yerres Val de Seine Enseignant artistique musique Conservatoire de Draveil 
Enseignement de la danse classique en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800762558001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h05 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Professeur de batterie  
Missions du poste  Domaine(s) d'activité : Domaine professionnel de la formation initiale et continue  Missions principales :  - 
Sous l'autorité de la Directrice du Conservatoire municipal de Musique et Théâtre, vous assurerez l'enseignement de la batterie 
de l'initiation au 3e cycle, dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle élaboré sur la ville, du projet 
d'établissement du Conservatoire municipal de Musique et Théâtre et dans le respect des orientations municipales éducatives et 
sociales ; - Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique de vos élèves et favoriserez leur accès au répertoire le plus 
large possible ; - Vous contribuerez à la valorisation et à l'implication du Conservatoire dans les initiatives de développement de 
la vie culturelle locale, avec une ambition d'élargissement aux publics qui en restent à l'écart - A cette fin, en complément des 
cours, vous participerez aux projets partenariaux et manifestations des Ecoles d'Arts (musique, art dramatique et arts 
plastiques). 

V091220800762587001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Agent de propreté urbaine h/f Environnement et cadre de vie - régie voirie propreté  
Au sein de du service environnement et cadre de vie - régie propreté voirie, l'agent est chargé de la propreté pour mettre en 
valeur les différents espaces publics de la ville, sur la voirie et les espaces verts.   Missions principales :  - Nettoyage des bords de 
route pictage et fauchage à l'aide d'une débroussailleuse ou du tracteur (si permis C) - Nettoyage des chemins piétons, pictage et 
débroussaillage. - Nettoyer les tags sur les ouvrages visibles du domaine public - Nettoyage des affichages sur tous les panneaux 
et ouvrages visibles du domaine public. - Nettoyage des accodrains des écoles, et autres lieux publics - Charger et transporter les 
matériaux ou matériels - Gestion du transport et du vidage des bennes du CTM (si permis C) - Récupérer des commandes en 
magasin. - Effectuer le tri sélectif des différents déchets récupérés et les évacuer en déchetterie (D3E, pneus, peinture...) - Nettoyer 
les abords des conteneurs, des écoles, des squares, locaux poubelles, etc. - Entretenir le matériel de travail (opérations de lavage, 
graissage, affutage, nettoyage quotidien des outils) Conduite d'engins VL  Missions complémentaires : - Collecter les objets 
divers, lors des tournées sur la commune : déchets sauvages, encombrants hors date, produits non collectés, etc.  - Interventions 
sur accidents de la voie publique le cas échéant - Participer aux travaux hivernaux (déneigement et salage) - Participer à toutes 
les tâches relatives à la propreté et l'entretien des espaces publics - L'agent pourra être amené à participer à l'activité du service 
et de la direction, selon les nécessités 
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V091220800762595001 
 

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 

25/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800762666001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

Chef de secteur PMI/SANTE (CP2902) DPMIS/TAD NORD OUEST 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091220800762681001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH PERSISCOLAIRE 
Encadrement et animation d'un groupe d'enfants - accueille un groupe d'enfants, de jeunes,  - conçoit, propose et met en oeuvre 
des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques :  - 
participation à l'élaboration du projet pédagogique, - animation des activités et accompagnement des publics accueillis,  - 
Activités spécifiques :  - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter,  - animation dans le cadre de classes transplantées,  
- mise en oeuvre de soutien scolaire,  - organisation d'activités multimédias,  - développement d'accueil et d'activités 
d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 

V091220800762699001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Contrôleur de gestion H/F (CP 4397) PILOTAGE DE L'OFFRE ET DE LA PERFORMANCE 
Réalise le contrôle des opérations comptables et financières de structures selon les obligations légales  et/ou un contrôle portant 
sur l'effectivité des prestations délivrées aux usagers conformément au cadre  légal et aux décisions du Président du Conseil 
départemental. Contribue à la prévention, à la maîtrise des  dépenses, des risques financiers de structures et/ou liés aux 
prestations et à la recherche des  irrégularités éventuelles. 
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V091220800762721001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Contrôleur de gestion H/F (CP 4392) PILOTAGE DE L'OFFRE ET DE LA PERFORMANCE 
Réalise le contrôle des opérations comptables et financières de structures selon les obligations légales  et/ou un contrôle portant 
sur l'effectivité des prestations délivrées aux usagers conformément au cadre  légal et aux décisions du Président du Conseil 
départemental. Contribue à la prévention, à la maîtrise des  dépenses, des risques financiers de structures et/ou liés aux 
prestations et à la recherche des  irrégularités éventuelles. 

V091220800762725001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Contrôleur de gestion H/F (CP 248) PILOTAGE DE L'OFFRE ET DE LA PERFORMANCE 
Réalise le contrôle des opérations comptables et financières de structures selon les obligations légales  et/ou un contrôle portant 
sur l'effectivité des prestations délivrées aux usagers conformément au cadre  légal et aux décisions du Président du Conseil 
départemental. Contribue à la prévention, à la maîtrise des  dépenses, des risques financiers de structures et/ou liés aux 
prestations et à la recherche des  irrégularités éventuelles. 

V091220800762749001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

Assistant de gestion administrative (CP5716) DPMIS/TAD EST 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité.  Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences.  Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V091220800762758001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

25/08/2022 01/09/2022 
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d'Yerres Val de Seine Enseignant artistique musique Conservatoire de Draveil 
Professeur d'harmonie en cours individuels ou collectifs auprès du jeune public et des adultes. 

V091220800762775001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Service Petite Enfance 
Dans le cadre du remplacement d'un agent temporairement indisponible, vous serez intégré au sein du service de la Petite 
Enfance. Vous assurerez essentiellement l'entretien des locaux, du matériel et du linge (Multi-Accueil et crèche familiale), vous 
aurez en charge la gestion des repas et vous interviendrez auprès des enfants pour aider les auxiliaires. contrat renouvelable 
jusqu'à 2 fois. Entretien des locaux : désinfection des lieux de vie et de passage, des locaux administratifs et techniques, 
Ramasser, nettoyer, ranger et distribuer le linge Préparer les repas, réception, stockage, mise en température, mixer, découper 
etc... Préparer et distribuer les chariots dans les sections Effectuer le nettoyage et rangement de la vaisselle, des chariots etc... 
Assurer l'ouverture et la fermeture en section avec l'auxiliaire Aider les auxiliaires sur les temps de repas Missions secondaires : 
Entretenir le matériel utilisé : aspirateur, chariot etc... Nettoyer et désinfecter les jouets, les placards, la cuisine etc... Réparer le 
linge abimé Décaper, nettoyer en profondeur les locaux une fois par an Assurer la gestion et la commande des stocks du linge, 
des repas, des produits et des consommables Surveiller le temps de sieste a la demande de la responsable du Multi-Accueil 
Soutenir et renforcer l'équipe en cas de difficulté ou sous-effectif Profil : Connaissance et respect des procédures interne, de la 
méthode HACCP et des règles de sécurité connaissances des méthodes et des produits utilisés organisé et méthodique (définir les 
priorités organiser son travail en fonction des besoins) qualités relationnelles (attentif aux enfants, sens du service public, travail 
en équipe, discrétion, patience...) Ponctuel et autonome spécificité du poste : En cas de nécessité et pour assurer la continuité du 
service public, les horaires peuvent être modifiés. Possibilité d'être mobilisé en dehors de ses heures de travail pour les festivités 
ou lors de réunions. S'organiser afin que deux agents soient présents en permanence. Rémunération : Traitement indiciaire, 
régime indemnitaire. Temps de travail : Roulement sur 3 horaires : matin : 7h00 à 14h08 (journée continue, pause de 20 minutes) 
journée : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h28 soir : 10h22 à 13h15 et de 14h15 à 18h30.  Poste à pourvoir dès que possible  Merci 
d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : Monsieur le Maire Mairie de Bondoufle 43 rue Charles de Gaulle 
91070 BONDOUFLE ou par mail à mairie@ville-bondoufle.fr 

V091220800762916001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Coordinateur en charge de l'inclusion numérique (H/F) DCIS 
Au sein du Pôle Développement social et actions éducatives et sous l'autorité de la Responsable du pôle, le(la) 
Coordinateur(trice) en charge de l'inclusion numérique travaillera en lien fonctionnel étroit avec la Direction de l'Aménagement 
numérique. Le(la) Coordinateur(trice) en charge de l'inclusion numérique aura pour missions de(d') : · Suivre et valoriser les 
actions menées en matière d'inclusion numérique pour évaluer leur impact (tableaux de bords, supports de communication) · 
Soutenir le développement de nouvelles offres au regard des besoins émergents et non couverts pour compléter le bouquet 
d'offres d'inclusion numériques · Outiller et/ou soutenir les projets d'inclusion numérique en ingénierie et formation (Ressources 
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Les Bons Clics, acteurs ressources du territoire); soutenir les porteurs de projets locaux, fournir de l'appui méthodologique et 
accompagner la professionnalisation des intervenants. Rechercher et élaborer des supports pédagogiques spécifiques adaptés 
au public. · Coordonner et mettre en réseau les acteurs locaux afin de créer une dynamique territoriale, et de favoriser des 
échanges de pratiques · Approfondir et actualiser le diagnostic de l'offre et des besoins d'inclusion  numérique · Appuyer le 
déploiement des Pass Numériques en lien avec les territoires volontaires · Assurer le suivi des sujets nationaux et participer à des 
réseaux de professionnels · Mobiliser les partenaires institutionnels et financiers : participer aux instances de réflexion 
départementales et régionales (Hub...) / travailler à la communication sur le dispositif / rechercher des financements · Actualiser 
et faire connaître la cartographie des offres du territoire · Favoriser la montée en compétences des professionnels par la 
formation, la mise à disposition de ressources et les échanges · Coordonner et rendre visible (ex. via une newsletter) de 
l'information et une offre de formations régulière sur les démarches essentielles en ligne à destination des professionnels du 
territoire. 

V091220800762940001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 15/09/2022 

Assistante mobilités Transports 
Sous l'autorité du responsable Offre de Mobilités : - Elaboration, suivi et mise à jour des documents relatifs à l'activité du service 
(suivi des travaux, tableaux de bords, réclamations, inscriptions au transport scolaire, rapports d'activité, etc.) ; - En appui à la 
coordinatrice administrative et financière du pôle : accueil téléphonique du pôle, organisation de réunions, enregistrement et 
suivi de la correspondance du pôle, autres tâches administratives ponctuelles (mise en forme de documents, suivi parapheurs, 
recherches documentaires, etc.). 

V091220800763035001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 01/11/2022 

Technicien SIG Système d'information  
En collaboration avec les services, le géomaticien (technicien SIG), est chargé de concevoir et d'alimenter des bases de données 
géographiques (données vecteurs, rasters, statistiques...) afin d'en faire une exploitation cartographique. 

V091220800763061001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Technicien, Agent de 
maîtrise principal, Agent de 
maîtrise 

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 

26/08/2022 01/10/2022 

Technicien conformité H/F Assainissement 
Le technicien conformité est en charge du suivi et de l'accompagnement techniques des mises en conformité des riverains. Sous 
l'autorité de la responsable du Service Urbanisme et Conformité, vous êtes chargé du suivi et de l'accompagnement techniques 
des mises en conformité des riverains ainsi que des missions suivantes :   La réalisation des dossiers de demande de subvention  
La mise en oeuvre des travaux de mise en conformité des installations privées  Le pilotage des opérations de mise en conformité 
en domaine privé sous maitrise d'ouvrage publique dans le cadre de la mise en séparativité des réseaux publics  Le suivi des 
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conventions d'aides financières de l'Agence de l'eau en collaboration avec le service comptabilité/finances de l'agglomération 

V091220800763147001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/08/2022 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 

V091220800763147002 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/08/2022 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 

V091220800763147003 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/08/2022 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 

V091220800763147004 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/08/2022 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 
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V091220800763204001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Chargé de mission mobilités Service environnement _ Pôle transition écologique 
Il a en charge de proposer, de participer à la définition et de mettre en place les projets en matière de mobilités sur la ville Il 
assure le suivi des projets de mobilité, et actions connexes, sous maitrise d'ouvrage de la ville et des autres partenaires.  - Assurer 
l'interface en matière de mobilité avec nos partenaires (SNCF, IDFM, Etat, Région, Département, GPS...) et en interne. - Être force 
de proposition pour positionner la ville de Corbeil-Essonnes sur tout projet de transport stratégique - Appuyer la directrice, dans 
les négociations technique, financière et contractuelle avec les partenaires - Assurer une veille technique dans le domaine des 
transports - Impulser, mettre en place des actions et suivre les projets mobilités (piétons, vélos, bus, bus scolaire, TZEN, RER, 
navettes fluviales...). - Animer et gérer le comité consultatif vélo et circulations douces - établir le schéma directeur des mobilités 
douces de la ville et gérer sa mise en oeuvre - Suivre et être force de proposition pour les plans vélos de la Région, du 
Département et de GPS. - Gérer les projets connexes tels que la mise à disposition de trottinettes et vélos électriques, les pédibus... 
- Etablir les courriers, délibérations, conventions, cahiers des charges de marchés, notes, comptes-rendus, - Mettre en place et 
gérer les réunions et les groupes de travail projet (réunions intermédiaires, comités techniques et comités de pilotage) relatifs 
aux missions susvisées. - Proposer et gérer le budget et les subventions afférents aux missions susvisées  - Mettre en place des 
outils de suivi (tableau de bord, planning...) - Rendre compte régulièrement à la directrice des évolutions des projets et l'alerter 
sur les urgences. 

V091220800763222001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800763253001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h30 

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

26/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800763263001 
 

Communauté 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

13h40 

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

26/08/2022 01/09/2022 
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d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

permanent 

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

V091220800763283001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/10/2022 

agent de médiathèque (F/H)  
Assurer l'accueil du public : - Accueillir les publics et renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement. - Assister les 
usagers dans leurs recherches. - Participer à la mise en oeuvre des animations : choisir les ouvrages, préparer les animations... - 
Gérer le planning de présence des bénévoles. * Assurer le prêt des documents : - Assurer la propreté et le rangement des livres. - 
Assurer une veille des sorties d'ouvrages. - Assurer le renouvellement, l'alimentation et la mise en oeuvre des présentoirs. - 
Effectuer les recherches d'ouvrages. - Piloter l'achat d'ouvrages (alimenter et analyser le cahier de suggestion, déléguer une 
équipe pour l'achat). - Préparer les lettres de relance et veiller à leur départ. - Réaliser les opérations de retour des documents et 
les ranger. * Entretenir et équiper les documents : - Equiper (piloter l'animation avec les bénévoles) les ouvrages lors des 
arrivages (quotidiens, hebdomadaires et ouvrages 3 fois par an). - Repérer et signaler les documents en mauvais état. - Réparer 
et entretenir les ouvrages. - Effectuer le désherbage (tri des revues et déchetterie) 2 fois par an. * Participer à l'activité de l'espace 
jeunesse de la médiathèque : - Participer au service du public de l'espace jeunesse : accueillir les publics, renseigner, conseiller et 
effectuer les retours des documents. - Estimer les besoins en matériels de l'espace jeunesse. - Participer à la mise en valeur des 
collections (ranger, présenter...). - Participer aux animations (accueillir des classes et des groupes spécifiques) 

V091220800763298001 
 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Réseau des Conservatoires 
Enseignement de la contrebasse en cours individuels et collectifs auprès du jeune public et des adultes au sein des conservatoires 
de Draveil et Vigneux sur Seine. 

V091220800763331001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d entretien des locaux (F/H) Entretien des bâtiments restaurations scolaire  
Agent d'entretien polyvalent sur les bâtiments de la commune et de la restauration scolaire Nettoyage des sols, installation du 
réfectoire , service du  repas, entretien  du réfectoire 



Arrêté 2022/D/62 

 

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

V091220800763347001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance des 
véhicules à moteur. Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Accueil physique et téléphonique du public s'adressant au service de police 
municipale.  - Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement sur la voie publique. Verbalisation 
électronique des contraventions - Accueil et relations avec le public, renseignement des usagers - Réponse aux appels 
téléphoniques à destination du service de police municipale, gestion informatique des alarmes des bâtiments communaux - 
Rédaction et transmission d'écrits professionnels 

V091220800763397001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

26/08/2022 06/10/2022 

Cuisinier (h/f) Petite enfance 
PRINCIPALES ACTIVITES :  * Organiser le travail de la cuisine  - Rechercher et appliquer les nouvelles règlementations et leurs 
évolutions en cuisine collective - Etablir les protocoles, contrôler leur application - Etablir les commandes selon les besoins et en 
respectant le budget - Réceptionner les marchandises (vérification de la quantité, de la qualité et de la fraîcheur, - Contrôler  la 
maintenance du matériel, , - Entretenir les locaux et le matériel et Contrôler le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Gérer 
les stocks - Prévoir des temps de régulation avec le responsable de pôle pour le suivi des comptes  * Préparer les repas,  - 
Participer à l'élaboration des menus réalisés par les directrices, - Prévoir les effectifs selon les âges et ajustements journaliers, - 
Préparer les repas : préparations froides ou chaudes,  adapter les présentations selon les âges :mixé, mouliné , morceaux - 
Calculer les grammages nécessaires, - Organisation du service de table et participation à ce service par une présence dans les 
unités de vie des enfants - Respecter les délais horaires indiqués, en s'adaptant aux spécificités alimentaires, diététiques et 
spécifiques des petits enfants (c'est la directrices qui établit les menus) 

V091220800763458001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

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

07h30 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique musique Réseau des Conservatoires 
Enseignement du violon alto en cours collectifs et individuels auprès du jeune public et des adultes au sein des Conservatoires de 
Vigneux sur Seine et Draveil ainsi qu'en intervention au profit du projet DEMOS. 
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V091220800763613001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800763673001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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 

07h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

animateur periscolaire scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Garantir l'application et le respect des protocoles sanitaires de lutte contre la propagation du virus Covid 19 * Participer à l'éveil 
des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des temps 
périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires et diriger l'accueil dans le cadre de la réglementation. * Organiser 
et encadrer la restauration scolaire  * Participer à des temps de formation * Participer aux instances de concertation et 
d'évaluation des accueils des 6/11 ans, préparer les réunions. 

V091220800763695001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Chargé de développement territorial polyvalent DCJVA 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. 
Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux. 

V091220800763696001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Responsable du service Formation, Insertion et Emploi Développement de l'emploi, de la formation et de l'inclusion 
Sous l'autorité du Directeur de Pôle et en lien étroit avec l'ensemble des services de la cité de l'aménagement et du 
développement :  Manager les agents du service Elaborer et accompagner les projets transversaux du Pôle DEFI en appui de son 
directeur Développer le volet formation du Pôle Assurer la recherche de co-financements ( public et/ou privé) mobilisables   
Animer ou co-animer le réseau partenarial  Déployer des outils d'évaluation des politiques publiques menées au sein du pôle 
DEFI  Assurer une veille sectorielle et réglementaire Traduire les orientations politiques en programmes et plans d'actions 
Rédiger les notes et rapports liés à l'activité 
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V091220800763698001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire de paiement Récupération 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 

V091220800763713001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Chef de service des moyens de fonctionnement des collèges DIREC 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés sous son autorité hiérarchique. 

V091220800763726001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 15/09/2022 

Agent de médiathèque Médiathèque de St Michel sur Orge 
Assurer la mission de référent pour les fonds documentaires : auprès de l'ensemble de l'équipe de la médiathèque et du réseau, 
être l'interlocuteur privilégiée sur ces thématiques. 

V091220800763760001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

26/08/2022 01/10/2022 

Conseiller en parcours professionnels et mobilité Emploi et compétences 
Concevoir, proposer et réaliser des dispositifs d'information, et de réorientation professionnelle et  faciliter la construction de 
parcours de formation et d'accès à l'emploi pour les agents de la collectivité. 

V091220800763840001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

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

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 

26/08/2022 03/09/2022 
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d'Yerres Val de Seine artistique principal de 
2ème classe, Prof. 
d'enseign. artist. cl. normale 

UN(E) PROFESSEUR(E) DE FORMATION MUSICALE Conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse  
de Draveil 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Conservatoire à Rayonnement Communal de musique et de danse de Draveil, vous 
aurez en charge : * Enseignement de la Formation Musicale, en collaboration avec les enseignants du département culture 
musicale, * Contribution à la réflexion pédagogique au sein de l'équipe enseignante, participation à l'élaboration des 
référentiels pédagogiques,  * Mise en oeuvre des orientations du projet d'établissement, * Participation à l'organisation des 
évaluations et examens, * Suivi de la scolarité des élèves en collaboration avec l'équipe pédagogique et administrative, * 
Implication dans la vie de l'établissement : présence aux manifestations et aux réunions,  * Implication dans des actions de 
formation. 

V091220800763849001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

animateur polyvalent periscolaire  
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Garantir l'application et le respect des protocoles sanitaires de lutte contre la propagation du virus Covid 19 * Participer à l'éveil 
des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des temps 
périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires et diriger l'accueil dans le cadre de la réglementation. * Organiser 
et encadrer la restauration scolaire  * Participer à des temps de formation * Participer aux instances de concertation et 
d'évaluation des accueils des 3/11 ans, préparer les réunions. 

V091220800763855001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 05/09/2022 

ASSISTANT·E DE DIRECTION GENERALE ADJOINTE Direction de l'Urbanisme 
MISSIONS  En lien hiérarchique avec le directeur de l'Urbanisme et la Directrice Générale Adjointe, vous êtes chargé·e :  
Secrétariat général - Secrétariat de la direction Urbanisme, de la DGA et du Maire Adjoint à l'Urbanisme - Agendas, organisation 
des réunions transversales - Enregistrement et distribution du courrier  - Gestion des fournitures, documentation et mobilier  
Correspondant Assemblée Finances et Commande publique - Suivi des délibérations des services et de leurs pièces annexes ; - 
Préparation et suivi des commissions Urbanisme, Développement économique et Relations Citoyens  - Suivi budgétaire, 
interface avec les finances - Suivi des contrats et saisie des factures sur Ciril Finances  - Commande et gestion des fournitures  
Correspondant DRH  - Suivi des horaires, des congés et des absences des agents sur e-Tempo et Ciril RH  Assistance auprès des 
Cheffes de projet Urbanisme et Aménagement - Préparation de dossiers de projet et prise de rendez-vous  Aide à la rédaction des 
délibérations et appui à l'organisation des enquêtes publiques. Polyvalence sur les missions afin de pouvoir suppléer 
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ponctuellement les autres assistantes de la direction des Services Techniques.  Rémunération : Selon grilles statutaires  Poste 
Handi-accessible 

V091220800763867001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE GUICHET 
Agent de restauration polyvalent. Aide à la préparation aux repas; Nettoyage. Aide au service du repas des enfants. 

V091220800763888001 
 

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 

26/08/2022 05/09/2022 

FACTOTUM (H/F) Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier factotum, vous intégrez une équipe de 11 factotums en charge de 33 écoles, 
vous effectuez l'ensemble des tâches qui concourent à l'entretien courant et à la petite maintenance des sites dont vous avez la 
charge. Vous êtes garant du bon état de ces bâtiments, et avez la connaissance de l'ensemble des installations et de leurs 
particularités.   Organisation des interventions : - Décharger le matériel lors de l'arrivage de stock. - Réaliser les travaux 
d'entretien courant (peinture, plomberie, menuiserie...). - Planifier les travaux sur instruction du chef d'équipe. - Réorienter les 
demandes par service. - Renseigner les documents d'exécution et fiches de travaux.  Contrôle et vérification : - Veiller à la qualité 
de la réalisation des opérations effectuées. - Faire remonter les anomalies et les disfonctionnements à sa hiérarchie. - Respecter 
et faire respecter les normes et procédure de sécurités / tenir à jour le registre de sécurité. - Vérifier et garantir le bon 
fonctionnement du matériel (outillage, véhicule et atelier)  Informer et communiquer : - S'informer sur l'évolution des techniques 
et du matériel utilisé. - Coordonner son travail en lien avec les agents (y compris autres spécialités ou entreprises extérieures). - 
Faire appel aux hiérarchiques ou service intéressé en cas de nécessité. - Rendre compte à sa hiérarchie (avancement des travaux, 
problèmes rencontrés...).  Horaires : 36h40 hebdomadaires. Quelques interventions ponctuelles possibles en dehors des 
créneaux. 

V091220800763894001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Directeur(trice) de l'Innovation et de la Transition Managériale (DITM)  
Afin de conduire sa stratégie d'amélioration de l'efficacité opérationnelle des services et de développement de la relation aux 
usagers, le Conseil Départemental de l'Essonne recrute un(e) directeur(trice) de l'innovation et de la transition managériale 
(DITM)  Placé directement auprès du Directeur Général des Services, il/elle a vocation à accompagner la collectivité dans sa 
transformation interne, en portant notamment le projet managérial et la démarche de simplification administrative.  En lien 
avec l'ensemble des services de la collectivité, il/elle sera chargé(e) de piloter la direction composée de 33 collaborateurs et 
notamment les activités suivantes :  -          Gestion de la relations usagers  -          Communication interne  -          Accompagnement 
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organisationnel et managérial  -          Pilotage et évaluation des politiques publiques  -          Audit et conseil de gestion 

V091220800763903001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

Chef de projet informatique Domaine SI Ressources 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Conception et conduite de projet : * 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 

V091220800763915001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

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

V091220800763927001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

Responsable d'office réchauffage Agents des collèges 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un self-service ou d'un service à  table. Distribution et 
service des repas : * Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le responsable de production de la  cuisine 
centrale  * Centraliser et transmettre les effectifs de rationnaires à la cuisine centrale * Contrôler la bonne exécution des 
procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre du plan de  maîtrise sanitaire * Réceptionner les éléments constitutifs des 
repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise  sanitaire * Maintenir et/ou remettre en température les préparations 
culinaires au plus près du service * Réaliser des préparations culinaires simples et des cuissons rapides * Assurer le service des 
repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène * Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion du site de 
distribution des repas (maîtrise des  consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, production de compost, 
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gaspillage  alimentaire, etc.) Accompagnement des convives pendant le temps du repas : * Adopter une attitude 
d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas * Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 

V091220800763928001 
 

Mairie de MENNECY 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 15/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES  
- Élaborer les convocations, les comptes-rendus des réunions et assurer leurs diffusions - Participer aux réunions des instances 
paritaires - Rédiger les courriers spécifiques du service - Assurer l'accueil physique et téléphonique du service en lien avec la 
personne en poste - Assurer le suivi mensuel des effectifs de la commune - Gérer le Comité National des Oeuvres Sociales en tant 
que correspondant titulaire - Participer à la mise en oeuvre des manifestations organisées par le service (Noël, Voeux au 
personnel, Journée de la Femme...) - Renforcer le soutien aux collègues du service selon les nécessités 

V091220800763936001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

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

V091220800763943001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

Assistante médiation Culture, action internationale et territoires 
Organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions  temporaires et permanentes et 
les collections. Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre  d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion 
de documents d'information. 

V091220800763950001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Appariteur, Chargé d'accueil Conservatoire de Montgeron 
MISSIONS PRINCIPALES : vous aurez en charge de : * Réceptionner, acheminer, distribuer et expédier le courrier interne et externe 
pour le compte des différents services et entités,  * Affranchir le courrier et le déposer au centre de tri, * Assurer la circulation des 
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documents sur le réseau des médiathèques, * Transporter des expositions, * Organiser les plannings des appariteurs pour les 
périodes de congés. 

V091220800763950002 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Appariteur, Chargé d'accueil Conservatoire de Montgeron 
MISSIONS PRINCIPALES : vous aurez en charge de : * Réceptionner, acheminer, distribuer et expédier le courrier interne et externe 
pour le compte des différents services et entités,  * Affranchir le courrier et le déposer au centre de tri, * Assurer la circulation des 
documents sur le réseau des médiathèques, * Transporter des expositions, * Organiser les plannings des appariteurs pour les 
périodes de congés. 

V091220800763958001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

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

V091220800763964001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

Cuisinier Agents des collèges 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220800763968001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

29/08/2022 20/09/2022 

Assistante Administrative (F/H) Service Technique 
Organisation administrative des courriers, des délibérations, des demandes d'intervention et préparation des dossiers 
techniques pour réunion publique Organisation et participation aux commissions de travaux, de sécurité et d'accessibilité 
(convocation, prise de note, comptes rendus ...) Rédaction des arrêtés de voirie Accueil physique et téléphonique (administrés, 
entreprises, divers organismes) Gestion de dossiers spécifiques : Participer au montage des dossiers de subvention pour les 
opérations de la Direction, ainsi que les marchés publics  Assurer une interface avec la Direction du Centre Technique Municipal 



Arrêté 2022/D/62 

 

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

pour suivi des demandes d'intervention, et avec le Service Urbanisme pour les conformités en lien avec les techniciens Assurer 
une veille juridique Prise de relais en cas d'absence du responsable administratif et financier 

V091220800763976001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

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

V091220800763982001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

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

V091220800763987001 
 

Mairie de SACLAY 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint des services techniques (H/F) Services techniques 
Le Directeur adjoint des services techniques - Chargé de projets dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques en 
lien avec la Directrice Générale des Services. Il pilote les projets structurants de la collectivité, dans leur faisabilité et leur mise en 
oeuvre. Le Directeur adjoint des services techniques - Chargé de projets participe à l'aménagement de l'espace public de la 
commune de Saclay, dans le cadre d'une mise à disposition pour 30 % du temps, à la Communauté d'Agglomération Paris-
Saclay. 

V091220800763992001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

Chargé de coopération Culture, action internationale et territoires 
Met en oeuvre, dans une dynamique de développement territorial, les orientations stratégiques de la  collectivité en matière de 
politique européenne et de coopération internationale. Apporte aux services  opérationnels de la collectivité et aux partenaires 
locaux, une ingénierie à la mise en oeuvre de  programmes et de projets de portée européenne et internationale afin de 
contribuer à en favoriser  l'émergence. 
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V091220800764010001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

Secrétaire CPMIS Protection maternelle et infantile, et santé 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220800764011001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet rénovation urbaine Direction de l'aménagement et du développement urbain 
Assurer les missions de coordination des projets en rénovation urbaine  Activités principales : - Assurer la coordination des 
projets en rénovation urbaine avec les différents partenaires - Assurer l'élaboration du nouveau projet urbain pour le quartier 
des Tarterêts - Coordonner et suivre les études menées par les bureaux d'études - Assurer le suivi (technique, administratif et 
financier en collaboration avec les différents services - Alerter sur le respect des délais d'engagements - Animer les réunions 
techniques, participation aux réunions de chantiers - Rédiger des documents (compte-rendu, PPT, rapport...)   Activités 
spécifiques/Annexes : - Mise en place d'outils de suivi (tableau de bord, plannings) 

V091220800764017001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/12/2022 

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

V091220800764025001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/12/2022 
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Assistante gestion administrative Protection maternelle et infantile, et santé 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 

V091220800764026001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 15/12/2022 

Assistante de direction Direction générale des services 
Apporte une aide permanente aux élus, directeur général, au directeur général adjoint ou à un directeur  en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de  classement et suivi de dossiers. 

V091220800764031001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Médecin 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 

26/08/2022 01/12/2022 

Médecin de PMI Protection maternelle et infantile, et santé 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met  en oeuvre des projets de 
santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention.  Participe à l'élaboration et à l'exécution de la 
politique départementale, communale ou intercommunale  dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de 
l'enfance, personnes âgées, handicapées,  précarité, sécurité, santé publique, sports, nutrition etc.). Elabore des réponses pour 
permettre la reconnaissance des droits à compensation pour les personnes  en situation du handicap 

V091220800764082001 
 

Mairie de LISSES 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent de proximité JEUNESSE 
assure l'accompagnement de la mise en oeuvre des conseils de quartiers et des conseils citoyens. Il a une démarche de 
développement local. L'agent de proximité a pour vocation d'être le relai entre la population et la collectivité. Il joue un rôle 
prépondérant dans la mise en oeuvre et le fonctionnement des conseils de quartiers et des conseils citoyens. 

V091220800764083001 
 

Mairie de LISSES 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h50 

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

26/08/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien SCOLAIRE 
Planifier les repas Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage Réceptionner et contrôler les 
stocks de produits alimentaires Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène 
(relevé des températures, qualité des produits de base...) Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire Appliquer les 
procédures de la démarche qualité Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison Assurer le service des repas 
dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisés, Assurer le nettoyage 
et la désinfection des lieux et matériels 

V091220800764084001 
 

Mairie de LISSES 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien SCOLAIRE 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     Approvisionner les distributeurs 
de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, ranger et maintenir en état le 
matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091220800764085001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien SCOLAIRE 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     Approvisionner les distributeurs 
de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, ranger et maintenir en état le 
matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091220800764086001 
 

Mairie de LISSES 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien SCOLAIRE 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     Approvisionner les distributeurs 
de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, ranger et maintenir en état le 
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matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091220800764087001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d'animation SEEP 
L'animateur a pour mission: - Accueil et animation, en toute sécurité, des enfants dans le cadre du périscolaire - Accueil des 
familles - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants, - Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de 
projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique, - s'intégrer, participer et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. 

V091220800764088001 
 

Mairie de LISSES 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire SEEP 
L'animateur a pour mission: - Accueil et animation, en toute sécurité, des enfants dans le cadre du périscolaire - Accueil des 
familles - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants, - Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de 
projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique, - s'intégrer, participer et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. 

V091220800764089001 
 

Mairie de LISSES 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien SCOLAIRE 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     Approvisionner les distributeurs 
de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, ranger et maintenir en état le 
matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091220800764090001 
 

Mairie de LISSES 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 
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Secrétaire de direction Direction des services techniques 
- Suivi des projets et activités de la direction ; - Rédaction et diffusion des courriers du service (voirie, bâtiments, espaces verts, 
réseaux) et des comptes rendus de réunions ; - Accueil physique et téléphonique pour le renseignement du public dans les 
démarches administratives relevant des compétences des services techniques ; - Assistance sur la passation et le suivi des 
marchés publics du service technique - Instruction et délivrance des demandes d'arrêté de circulation, d'alignement, de péril et 
de permission de voirie, DT/DICT, des autorisations d'ODP, et des numérotations de voirie ; - Être force de proposition dans le 
fonctionnement du service en matière de modernisation, de performance et d'évaluation des pratiques ; - Assistance dans la 
préparation et le suivi des budgets des services techniques, - Gestion des ERP communaux (organisation et vérification des 
contrôles périodiques, organisation et suivi des classeurs de sécurité) ; - Aider dans la préparation des manifestations 
communales ; - Interfacer l'exercice des compétences intercommunales en matière de voirie, d'assainissement, d'eau potable, 
d'éclairage public et de nettoiement ; - Faire le lien avec les autres communes et les concessionnaires ; - Organiser le classement 
et l'archivage des dossiers du service. 

V091220800764091001 
 

Mairie de LISSES 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien SCOLAIRE 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des 
cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     Approvisionner les distributeurs 
de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, ranger et maintenir en état le 
matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V091220800764093001 
 

Mairie de LISSES 

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 

26/08/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas     Participation à la surveillance      Aide l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)     Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants     Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques     Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants     Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux     Surveillance lors 
des récréations     Accompagnement lors des sorties scolaires     Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à 
pharmacie 

V091220800764255001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

29/08/2022 01/10/2022 
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Responsable des Affaires Scolaires (F/H) Service Scolaire  
Gérer et suivre les inscriptions et la carte scolaire  Elaborer et suivre les budgets des écoles, des affaires scolaires et de la caisse 
des écoles  Préparer et gérer les dossiers scolaires, les commissions scolaires de dérogation, caisses des écoles  Préparer les 
délibérations et gérer les dossiers pour les commissions et le Conseil Municipal  Préparer les dossiers des conseils d'écoles  Piloter 
le Conseil Municipal des Enfants  Gérer et organiser l'étude surveillée et le bus scolaire        Gérer et suivre le temps de travail des 
ATSEM  Suivre les travaux des bâtiments scolaires    Assurer le suivi et l'accueil du public 

V091220800764266001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 02/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du responsable du service des espaces verts et de son adjoint (9 agents), vous organisez et réalisez les tâches 
d'entretien du patrimoine végétal de la ville, en lien avec les différentes saisons. Missions ou activités - Assurer l'entretien des 
espaces verts, des massifs, des parcs et des cimetières : taille, tonte, ramassage des feuilles, bêchage, désherbage - Préparation et 
enrichissement des sols avant les plantations et le ré-engazonnement - Assurer les travaux de fleurissement et de plantation : 
vivaces, graminées, rosiers, arbustes, arbres... - Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, 
maçonnerie, plantations nouvelles, créations d'arrosage ...) - Identifier les maladies et parasites et appliquer les méthodes de 
lutte (de préférence biologiques) Vous utilisez les matériels et produits spécifiques en respectant les consignes de sécurité - 
Veuillez au maintien en bon état du matériel utilisé et assurez la petite maintenance des matériels : nettoyage, vérification des 
niveaux... - Participer ponctuellement aux travaux polyvalents, notamment au déneigement, entretien du mobilier urbain ou 
des espaces publics - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité en situation de travaux (port des EPI ...) Profil recherché 
- CAP dans le domaine des espaces verts ou de l'aménagement paysager minimum - Sens du service public et qualités 
relationnelles - Discrétion et rigueur - Bonne condition physique - Capacité à prendre des initiatives et à rendre compte à la 
hiérarchie - Capacité en bucheronnage/élagage serait un plus - Permis B obligatoire - 38h30 sur 5 jours, organisés en cycles de 
travail annualisé et saisonnier, y compris le week-end et les jours fériés - Rémunération statutaire + 13ème mois sous conditions 
d'assiduité - CNAS sous conditions 

V091220800764277001 
 

Mairie de MENNECY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/11/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Jean Bernard  
Accueillir les enfants  Accompagner l'enfant dans son environnement   Soins quotidiens à l'enfant Contribuer à l 'éveil , au 
développement et à la socialisation de l'enfant  Participer à l' entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et du matériels 
de soins et ludiques  Participer à la vie des projets de l'établissement 

V091220800764283001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

29/08/2022 07/12/2022 
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Mairie de BRUNOY emploi 
permanent 

publique 

AGENT DE LA VOIRIE VOIRIE 
Réaliser des travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtement de chaussée et de trottoirs, 
bordures, caniveaux,..). Travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, réalisation de surfaces en béton, 
ragréage, jointement,..) Mettre en oeuvre des enrobés à froid, gérez et entretenir l'outillage et les véhicules du service Procéder à 
la pose et à l'entretien des éléments structurants des voiries circulées (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, 
avaloir, tampon,..). Mettre en place la signalisation temporaire de chantier. Procéder au signalement des dégradations du 
patrimoine (nids de poule, potelets,..) Participer aux astreintes hivernales. 

V091220800764296001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

29/08/2022 07/12/2022 

Coordinatrice Atelier Santé Ville  
- Piloter, animer, suivre et évaluer les projets de santé portés par l'ASV - Mobiliser, coordonner les différents acteurs de santé du 
territoire et renforcer les réseaux existants - Participer aux actions développées en lien avec les autres thématiques du Contrat de 
Ville, notamment par les services municipaux - Assurer le pilotage de la mise en oeuvre de certaines fiches actions du Contrat 
local de santé - Coordonner, mettre en oeuvre et évaluer le programme des actions avec les acteurs locaux - Participer à la 
préparation des différentes instances de pilotage et de suivi du CLS - Co-animer les commissions thématiques, les groupes de 
travail du CLS et assurer le suivi des travaux - Rédiger les dossiers de demande de subventions et les rapports d'activité des 
actions de santé du CLS - Accompagner les associations de proximité à mettre en oeuvre des projets de santé pour leur public - 
Développer et co-animer des temps de sensibilisation et formation " santé " auprès d'un public professionnel - Collaborer avec la 
direction en charge de la politique de la Ville 

V091220800764407001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) ETAT CIVIL 
Missions  Réaliser les actes dans le respect de la règlementation. Accueillir  et satisfaire les administrés dans le cadre d'une 
démarche de qualité de service  Activités principales  - Elections (référent) * Veille juridique en matière électorale * Réception des 
inscriptions, radiations, changements d'adresse sur les listes électorales, * Gestion des listes électorales : inscriptions, radiations, 
changements d'adresse, révision, procurations * Préparation et suivi des commissions de contrôle * Préparer et accompagner 
administrativement les divers scrutins politiques * Toutes autres activités en rapport avec les élections * Gestion des jurés 
d'Assises (préparation du tirage au sort, information générale)  - Etat civil  * Toutes activités en matière d'état civil (rédaction et 
délivrance des actes, préparation et instruction des dossiers de mariages et de PACS, tenue des registres, livrets de familles, 
contribution aux recherches généalogiques)  - Affaires générales - Citoyenneté * Attestations d'accueil, recensement militaire, 
remembrement. * Délivrance des différents certificats sur l'honneur (certificats de vie commune, domicile...) * Légalisation de 
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signatures, certification conformes aux originaux. * Secrétariat du Service et gestion des courriers électroniques * Archivage du 
service  - Recensement de la population.  * Préparation du recensement de la population et gestion avec l'INSEE  - Cimetière * 
Contrôler et délivrer les diverses autorisations, tant aux services des Pompes Funèbres, qu'à l'agent chargé de la police des 
cimetières lors des inhumations exhumations ou des travaux sur les concessions. * Attribuer ou renouveler les concessions 
funéraires, * Reprise des concessions funéraires * Maintenance du fichier du cimetière. 

V091220800764475001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, 
Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/11/2022 

Puéricultrice référent agrément DPMIS/TAD SUD OUEST/ETAMPES 
Organise et coordonne l'activité administrative, technique et médicale.  Participe et met en oeuvre une politique d'éducation à la 
santé et à la prévention. 

V091220800764509001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors 
classe 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/11/2022 

Sage-femme (CP 3717) DPMIS/TAD EST (Corbeil) 
Assure sur son territoire d'intervention, auprès de la femme et de la femme enceinte, une prévention médico-psycho-sociale, un 
suivi gynécologique et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal.  Participe aux activités de planification, 
d'éducation familiale et d'accès à la contraception.  Assure des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé. 

V091220800764535001 
 

Mairie d'AVRAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur Educatif Accompagnement Périscolaire  
Surveillance de la cantine. Aide à la prise des repas auprès des élèves de maternelle. Surveillance de la garderie. Surveillance de 
la cour. 

V091220800764594001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800764615001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 04/10/2022 

Technicien informatique et téléphonie Développement  numérique 
Au sein du service développement numérique, d'une équipe dynamique, qualifiée et bienveillante et sous la responsabilité du 
responsable technique, vous participez activement à la maintenance du parc informatique et téléphonie, à l'évolution du 
système d'information et au développement numérique de la ville.  Vos activités principales :  - Prendre en charge les 
installations et les paramétrages de matériel (PC, switch, imprimantes, photocopieurs, vidéoprojecteurs, téléphones fixes ou 
mobiles, box et modems...) - Assurer le support et l'assistance des utilisateurs ainsi que des dépannages techniques, 
informatiques, réseaux ou téléphoniques (à distance ou sur les sites de la ville) - Remplir la fonction de référent principal des 
moyens de communication téléphonique - Assurer la gestion courante d'exploitation du S.I. dans le respect des procédures 
formalisées.  (Réseau, Serveurs, Sauvegardes, etc...) - Participer à la réalisation de la documentation technique et à la gestion du 
parc  - Veiller au bon fonctionnement, à la sécurité et à l'adéquation des équipements et des solutions existantes avec les usages 
terrain - Contribuer à l'amélioration du S.I. et au développement de l'autonomie des utilisateurs au travers de votre assistance 
régulière réalisée sur le terrain, à distance ou par le biais de supports  - Elaborer des supports techniques à destination des 
utilisateurs des solutions informatiques  Votre expertise Windows 10, Windows Serveur, VMWARE, Active Directory, DHCP, DNS / 
Réseau : TCP/IP, VPN / Office 365, Office 2019 et progiciels métiers / Outils de gestion d'incident et d'inventaire : GLPI, OCS. / 
Téléphonie : IP, numérique, et analogique sur systèmes Alcatel. / Câblage téléphonie et réseau  A savoir :  confidentialité absolue 
des informations. Astreinte un samedi matin sur trois. 

V091220800764619001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h53 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des points écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles 

V091220800764619002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h53 

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

29/08/2022 01/09/2022 
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Agent de surveillance des points écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles 

V091220800764619003 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h53 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des points écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles 

V091220800764619004 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h53 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des points écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles 

V091220800764623001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h55 

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

29/08/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil caissier Ciné 220 
Travail 1 week end sur 2 les samedis et dimanches, après-midis et soirées. Missions principales Caissier/Agent d'accueil : Tenue 
de caisse, accueil et sécurité du public, mise en place de l'affichage du hall hebdomadairement. En raison du Covid, 
nettoyage/désinfection avant et après chaque séance des espaces fréquemment touchées par les spectateurs (poignées de 
portes, rampes...). Missions principales Médiateur culturel : Accueil et accompagnement des publics, animation du musée 
numérique, visites guidées des publics, remise du matériel et explication du fonctionnement des outils d'aide à la visite, 
surveillance de l'espace et du matériel dédiés au musée numérique 

V091220800764632001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Animateur, 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 

29/08/2022 15/11/2022 

Animateur jeunesse Jeunesse 
Au sein du service jeunesse, vous mettez en oeuvre les orientations du projet éducatif de territoire en direction des jeunes 
adolescents de 12 à 17 ans. Vous avez en charge la mise en place et le pilotage de projets d'animation visant à soutenir les 
initiatives des jeunes, accompagner leur démarche solidaire et citoyenne, développer leur autonomie, renforcer leur esprit 
critique et favoriser les ouvertures multiples sur les différents domaines de la culture, du sport, des loisirs, du numérique et du 
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multimédia.  Vos activités principales : ? Mise en oeuvre des grandes orientations éducatives en direction des adolescents de 12 à 
17 ans ? Assurer la conception, le pilotage et la mise en oeuvre de projets innovants et créatifs autour de l'engagement, la 
solidarité, la citoyenneté, la culture, le sport, les loisirs, les animations scientifiques et numérique. ? Soutenir l'émergence des 
projets portés par les jeunes pour favoriser leur prise d'initiative en qualité d'acteur, auteur de leur temps libre ? Participer à la 
mise en oeuvre des " Instances de concertations représentatives ? Assurer la menée d'animation sur les différents temps 
d'accueils ? Assurer une présence éducative sur les quartiers et lieux de vie des jeunes tout en renforçant la communication 
auprès des jeunes et des familles ? Analyser et rendre compte du contexte social pour mieux répondre à aux besoins et attentes 
des jeunes ? Participer à la mise en place de projets au sein des différents collèges. ? Développer et renforcer le partenariat avec 
l'ensemble des acteurs du territoire,  Particularités du poste : Temps de travail annualisé période scolaire (en soirée, pause 
méridienne, mercredi et, période vacances scolaires, certains weekend). Disponibilités requises en soirée et le week-end. 

V091220800764637001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/12/2022 

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

V091220800764643001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Animateur chargé  de l'insertion, des dispositifs réussite scolaire et soutien de la parité Centre socioculturel 
La mission : Sous l'autorité du responsable du pôle famille-parentalité, l'animateur (trice) est chargé(e) d'accompagner des 
parcours individuels pour favoriser l'insertion sociale de l'accès aux droits et à la citoyenneté ou dans un parcours de formation 
professionnelle. D'assurer l'animation des différents dispositifs concourant à la réussite scolaire (CLAS, Coup de Pouce, plaisir de 
lire...), en lien avec le PEDT. Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'animation collective famille en étant force 
de proposition. Repérer les besoins des familles pouvant amener à des actions collectives, des espaces participatifs. Animer un " 
espace transversal " sur la parentalité au sein du Centre Socioculturel. Développer des partenariats et participer à des instances 
institutionnelles sur les questions de parentalité. Il s'agit d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner dans la 
construction et dans la réalisation de parcours d'insertion sociale et/ou professionnelle en instaurant une relation de confiance. 
Le projet s'appuiera sur le travail d'un réseau partenarial et de l'implication des habitants.  Participer, favoriser et développer le 
réseau d'acteurs partenariats (services ville, Education Nationale, CAF, associations, partenaires institutionnels...)  Activités 
principales Informer, orienter : informer la personne sur les conditions d'accès aux droits dans le champ de l'insertion sociale et 
professionnelle, identifier les dispositifs, la structure ou l'interlocuteur pertinents pour orienter la personne accueillie en fonction 
de sa problématique (emploi, formation, santé, logement, handicap, etc.).  Participer à la mise en place du dispositif 
d'Accompagnement à la Scolarité, du Coup de Pouce, des ateliers culturels, le lieu d'accueil Enfants Parents, le REAAP, les 
espaces rencontres et le réseau de partenaires. Renforcer les liens avec les établissements scolaires.  Faciliter l'identification et la 
connaissance par les équipes éducatives, des ressources et des partenaires du territoire dans le domaine de l'accompagnement à 



Arrêté 2022/D/62 

 

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

la scolarité, ainsi que des  dispositifs existants et mobilisables de soutien à la parentalité. Assurer le suivi des dispositifs : 
accompagnement des intervenants, évaluation de ces dispositifs...  Proposer de nouvelles activités d'éveil éducatives et culturels 
(théâtre, sport, loisirs créatifs) pour les enfants et jeunes concernés en lien avec les dispositifs de réussite scolaire. Préparer les 
rencontres avec les parents et enrichir leur information.  Développer les actions de soutien à la parentalité, l'accompagnement 
de projets famille, des évènements sur la parentalité.  Définir des moyens à mettre en oeuvre, l'organisation matérielle, 
l'évaluation des besoins financiers des actions. Rédiger les projets et bilans des dispositifs en charge. Participer à la recherche de 
financements des activités. Mettre en place les outils de suivi des actions. 

V091220800764662001 
 

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 

29/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLE DES SAULES 
Accueillir et guider les enfants âgés de 3 à 6 ans durant les temps périscolaires dans le respect des règles de sécurité et de la 
réglementation. - Seconder l'enseignant dans les activités pédagogiques. - Aider les enfants dans les gestes de la vie courante : 
habillage, déshabillage, hygiène corporelle, repas - Aider les enfants dans l'acquisition d'autonomie - Surveiller le temps de 
cantine, servir les enfants, les aider à manger, les accompagner  - Etre responsables des enfants lors de temps de garderies, 
proposer des activités ludiques simples - Participer à l'entretien des locaux de l'école 

V091220800764673001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

29/08/2022 01/12/2022 

SECRETAIRE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est 
conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel 
ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V091220800764675001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

29/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts Environnement 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, 
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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 

V091220800764675002 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

29/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts Environnement 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 

V091220800764726001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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 

07h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

animateur periscolaire scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil 
des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des temps 
périscolaires et extrascolaires * Accompagner les enfants pendant les temps du repas 

V091220800764786001 
 

Syndicat 

Intercommunal des 4 
Vallées 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

33h40 

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

29/08/2022 03/10/2022 

Responsable de site cantine-garderie cantine/garderie 
Responsable d'un site cantine/Garderie, vous devrez : * Assurer le service des repas à la cantine * Assurer la garderie périscolaire * 
Assurer l'animation pendant le temps périscolaire  * Assurer l'entretien des locaux * Assurer l'accompagnement des enfants dans 
les bus * Assurer des tâches administratives simples en lien avec le secrétariat du Syndicat 

V091220800764827001 
 

Mairie de SAULX-LES-

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 

29/08/2022 01/10/2022 
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CHARTREUX Directeur Accueil de Loisirs ALSH 
1- Être garant du projet éducatif de la ville et du projet pédagogique élaboré avec l'équipe 2- Faire appliquer et respecter la 
réglementation en vigueur 3- Organiser et coordonner le bon fonctionnement des temps périscolaires (accueil matin et soir, 
restauration, transport scolaire) et extrascolaire (mercredis et vacances) 4- Préparer, organiser et mener les réunions 
d'information, de construction, de formation, de décision pour les mercredis, les vacances, le fonctionnement de la structure sur 
les temps périscolaires, les différentes manifestations (carnaval, fête des écoles,...) et du projet pédagogique  5- Recruter, former, 
évaluer, accompagner l'équipe d'animation 6- Gestion des congés et des récupérations de l'équipe, des absences et des 
remplacements 7- Assurer la gestion administrative de la structure  8- Participation aux réunions et manifestations 9- 
Élaboration et suivi du budget 10- Garantir une communication fluide entre l'équipe et l'employeur 

V091220800764915001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915002 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915003 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915004 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 
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Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915005 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915006 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915007 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915008 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915009 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 
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permanent 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915010 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915011 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915012 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915013 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 
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V091220800764915014 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915015 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915016 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915017 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915018 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 
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Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915019 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915020 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915021 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764915022 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

29/08/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet (F/H) Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220800764942001 
 

Mairie de MASSY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

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

V091220800764945001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/11/2022 

Maître-Nageur Piscine des 3 vallées 
- Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive de l'agglo. Conçoit, anime et encadre des activités et contrôle sa 
réalisation, - Assure la surveillance des bassins et l'enseignement de la natation, - Est garant de la sécurité des biens, des 
personnes et des publics. 

V091220800764945002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/11/2022 

Maître-Nageur Piscine des 3 vallées 
- Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive de l'agglo. Conçoit, anime et encadre des activités et contrôle sa 
réalisation, - Assure la surveillance des bassins et l'enseignement de la natation, - Est garant de la sécurité des biens, des 
personnes et des publics. 

V091220800764959001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800764962001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/01/2023 

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 
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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. 

V091220800764982001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

10h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
Surveiller les enfants dans le restaurant scolaire (temps méridien) Etre attentif à ce que mangent les enfants, faire en sorte qu'ils 
goutent  à tous les plats sans les forcer. Surveiller les enfants dans la cour Mettre en place des activités  Surveiller les enfants dans 
le bus attacher les ceintures etre capable de passer les informations entre les maitresses et les parents (transport scolaire) Etre 
capable de gérer des conflits entre enfants de sanctionner si besoin 

V091220800764992001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800764992002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800765059001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 
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Chef de cuisine Agent des collèges 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. Gestion et pilotage de la production : - Participer à la 
sélection des produits - Participer à l'élaboration des menus avec des produits issus de l'agriculture biologique ou  durable - 
Soutenir les filières d'approvisionnement pour introduire des produits de proximité issus de  l'agriculture biologique ou durable 
de manière pérenne - Anticiper les enjeux et besoins, en termes d'organisation du travail et de formation, liés à  l'introduction 
pérenne de produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Rédiger les fiches techniques 
des préparations culinaires et chiffrer le prix de revient  alimentaire - Déterminer les besoins en denrées alimentaires dans le 
cadre d'un budget défini - Contrôler les approvisionnements - Superviser la gestion du magasin et des stocks - Élaborer des 
préparations culinaires dans le respect de l'art culinaire - Organiser la livraison des repas dans les cuisines satellites Participation 
à la démarche qualité : - Planifier et contrôler la quantité et la qualité de la production, de l'allotissement et de la  distribution en 
fonction des besoins dans le respect des engagements qualité du service - Participer à la démarche qualité, appliquer et faire 
appliquer les procédures - Participer à la rédaction des documents réglementaires (dossier d'agrément ou plan de  maîtrise 
sanitaire), les suivre et les actualiser autant que de besoin - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en  matière d'hygiène alimentaire et HACCP 

V091220800765266001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

02h30 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en violoncelle. 

V091220800765275001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

05h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en tuba. 

V091220800765277001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

10h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en violon/alto. 

V091220800765282001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Prolongation du 
projet 

05h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code 

29/08/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

2ème classe général de la fonction 
publique 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en violon. 

V091220800765283001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

05h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en hautbois. 

V091220800765285001 
 

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

35h00 

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

29/08/2022 12/09/2022 

Patrouilleur (F/H) Gestion écologique / Accueil du public 
Au sein de l'équipe " Hydraulique / Pollution / Accueil du public " Vous fonctionnez au coeur d'une équipe de 10 agents en charge 
de l'entretien du fond de vallée.  Vos missions - Médiation et relations à l'usager  - Constat et alerte de l'état de la propreté des 
sites du Syndicat de l'Orge et sensibilisation des usagers  - Assurer la propreté des espaces  - Collecter les déchets - Effectuer 
l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées en entrée ou en sortie de bassins. - Maintenir en état de propreté les blocs 
sanitaires de la Vallée  - Pose d'ouvrage antipollution  Renfort en fonction des besoins du service - Réaliser les petits travaux 
d'entretien sur l'ensemble du patrimoine du syndicat de l'Orge (peinture, menuiserie, maçonnerie, espaces verts) - Réaliser les 
travaux d'entretien des systèmes de commande hydraulique régulant les hauteurs d'eau dans les bassins, rivières et boëlles  
Conditions d'exercice - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en équipe - Horaires d'amplitude variable (obligations de 
service public) - Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges - Peut-être de permanence d'astreinte 
pour assurer une continuité de service - Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est 
obligatoire.      Profil  - Connaissance et respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, - Goût pour la polyvalence, 
- Gout pour les métiers techniques, - Goût du contact avec le public, - Intérêt pour les espaces naturels, - Large autonomie dans 
l'organisation du travail - - Permis en cours de validité 

V091220800765285002 
 

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

35h00 

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

29/08/2022 12/09/2022 

Patrouilleur (F/H) Gestion écologique / Accueil du public 
Au sein de l'équipe " Hydraulique / Pollution / Accueil du public " Vous fonctionnez au coeur d'une équipe de 10 agents en charge 
de l'entretien du fond de vallée.  Vos missions - Médiation et relations à l'usager  - Constat et alerte de l'état de la propreté des 
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sites du Syndicat de l'Orge et sensibilisation des usagers  - Assurer la propreté des espaces  - Collecter les déchets - Effectuer 
l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées en entrée ou en sortie de bassins. - Maintenir en état de propreté les blocs 
sanitaires de la Vallée  - Pose d'ouvrage antipollution  Renfort en fonction des besoins du service - Réaliser les petits travaux 
d'entretien sur l'ensemble du patrimoine du syndicat de l'Orge (peinture, menuiserie, maçonnerie, espaces verts) - Réaliser les 
travaux d'entretien des systèmes de commande hydraulique régulant les hauteurs d'eau dans les bassins, rivières et boëlles  
Conditions d'exercice - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en équipe - Horaires d'amplitude variable (obligations de 
service public) - Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges - Peut-être de permanence d'astreinte 
pour assurer une continuité de service - Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est 
obligatoire.      Profil  - Connaissance et respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, - Goût pour la polyvalence, 
- Gout pour les métiers techniques, - Goût du contact avec le public, - Intérêt pour les espaces naturels, - Large autonomie dans 
l'organisation du travail - - Permis en cours de validité 

V091220800765287001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

05h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en contrebasse. 

V091220800765290001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

05h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en clarinette. 

V091220800765293001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

05h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en violoncelle. 

V091220800765297001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

02h30 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en contrebasse. 
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V091220800765300001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

02h30 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en danse. 

V091220800765302001 
 

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 
temporairement 
suite à un 
détachement 
pour stage ou 
action de 
formation 

35h00 

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

29/08/2022 12/09/2022 

2 AGENTS pour la maintenance des équipements techniques Gestion écologique / Accueil du public 
Au sein de l'équipe " Hydraulique / Pollution / Accueil du public " Vous fonctionnez au coeur d'une équipe de 10 agents en charge 
de l'entretien du fond de vallée. Vos missions - Entretenir les vannes : armoires électriques, centrales hydrauliques, manoeuvre - 
Entretenir les plots hydrauliques - Réaliser les travaux de maçonnerie - Réaliser les travaux de serrurerie avec soudure - Entretenir 
les garde-corps et mobilier métallique - Assurer la tonte occasionnellement - Assurer le renfort pour les équipes de télégestion - 
Assurer le renfort pour les patrouilleurs Conditions d'exercice -Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes 
saisons, à pied ou motorisé - Amplitude horaire variable - Déplacements sur les sites, seul ou en équipe - Travail courbé, 
agenouillé et en dévers port de vêtements de sécurité obligatoire - Manipulation d'engins et d'outils dangereux - Peut être 
amené à porter une charge lourde - Habilitations nécessaires (travaux électriques)  - Lire un plan et interpréter les 
représentations techniques - Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les 
nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers - Permis en cours de validité 

V091220800765302002 
 

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 
temporairement 
suite à un 
détachement 
pour stage ou 
action de 
formation 

35h00 

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

29/08/2022 12/09/2022 

2 AGENTS pour la maintenance des équipements techniques Gestion écologique / Accueil du public 
Au sein de l'équipe " Hydraulique / Pollution / Accueil du public " Vous fonctionnez au coeur d'une équipe de 10 agents en charge 
de l'entretien du fond de vallée. Vos missions - Entretenir les vannes : armoires électriques, centrales hydrauliques, manoeuvre - 
Entretenir les plots hydrauliques - Réaliser les travaux de maçonnerie - Réaliser les travaux de serrurerie avec soudure - Entretenir 
les garde-corps et mobilier métallique - Assurer la tonte occasionnellement - Assurer le renfort pour les équipes de télégestion - 
Assurer le renfort pour les patrouilleurs Conditions d'exercice -Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes 
saisons, à pied ou motorisé - Amplitude horaire variable - Déplacements sur les sites, seul ou en équipe - Travail courbé, 
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agenouillé et en dévers port de vêtements de sécurité obligatoire - Manipulation d'engins et d'outils dangereux - Peut être 
amené à porter une charge lourde - Habilitations nécessaires (travaux électriques)  - Lire un plan et interpréter les 
représentations techniques - Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les 
nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers - Permis en cours de validité 

V091220800765303001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

02h30 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en chant. 

V091220800765307001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

05h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en flûte traversière. 

V091220800765315001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Prolongation du 
projet 

12h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

Intervenant musical Projet DEMOS 
Intervenant musical dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) dispensé 
au jeune public n'ayant pas accès à l'éducation musicale et à l'acquisition d'instruments. Cours collectif en violoncelle. Référent 
pédagogique du projet. 

V093220800761862001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 25/10/2022 

Un Assistant ou une Assistante de Direction Générale 334-22 DGS 
Assister le directeur général des services et le directeur général délégué dans l'exercice de leurs fonctions. Apporter une 
assistance administrative auprès de l'équipe de la DGS. Réceptionner les appels téléphoniques et accueillir les visiteurs. Assurer 
l'interface avec les élus, les pôles et services en interne et les différents partenaires institutionnels de la Région. Assister le DGS et 
le DGD dans leur organisation. Gérer les agendas de la DGS. Prendre les rendez-vous et suivre les agendas. Organiser des 
réunions. Préparer les documents nécessaires. Gérer les messages électroniques. uivre le courrier. Enregistrer le courrier général, 
suivre les parapheurs et assurer la répartition dans les services. Relancer si besoin les services. Rédiger les accusés de réception à 
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la signature du DGS. Assurer d'autres missions nécessaires au bon fonctionnement de la DGS Organiser des déplacements 
(réservation de véhicule). Gérer les commandes de fournitures, rédiger des courriers, . 

V093220800761993001 
 

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 

25/08/2022 01/11/2022 

Chargé de mission FEADER H/F 13435-22 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
Gestion et instruction des dossiers Leader de demande d'aide et de paiement Instruction des demandes de subventions et des 
demandes de paiement : plan de financement, éligibilité, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides), visite sur place Rédaction des décisions juridiques attributives 
Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  Suivi des dossiers et du dispositif Suivi des comité de sélection 
et de programmation des GAL Suivi des paiements et des contrôles post-paiement Tenue à jour de tableaux de bord - extraction 
de bilan d'OSIRIS et réalisation de bilan  Suivi des contrôles et audits Préparation des pièces et éléments d'information demandés 
par les corps de contrôles Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  Assurer, pour le compte du service, un rôle de 
'référent technique' en fonction des besoins et des priorités Rôle d'appui technique ou de correspondant sur une des différentes 
thématiques ou point de réglementation spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions d'instruction 

V093220800763198001 
 

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 

26/08/2022 31/10/2022 

Chargé de mission H/F 551-22 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
Mise en oeuvre et suivi des dispositifs régionaux en matière d'agriculture biologique et d'agro-environnement Co-Pilotage du 
Plan Bio Etat-Région et animation en lien avec les services de l'Etat (organisation de la gouvernance, coordination des 
partenaires, suivi des réalisations) Suivi de la mise en oeuvre des dispositifs régionaux et des mesures du PDR (FEADER) relatives 
à l'AB et aux MAEC (animation et pilotage des mesures, lien avec services instructeurs et autres partenaires professionnels et 
institutionnels, etc.) Suivi administratif, financier et techniques de ces dispositifs ; réalisation de bilans et évaluations ; et 
valorisation des actions, notamment par l'élaboration et la mise à jour des outils de présentation de l'agriculture régionale  
Participer à l'élaboration et au déploiement de nouveaux dispositifs sur les questions agro-environnementales Assurer une veille 
et développer une expertise sur les problématiques agroenvironnementales relatives aux enjeux eau, biodiversité, trame verte et 
bleue en milieu agricoles Coordonner la réflexion sur de nouveaux dispositifs en lien avec la politique régionale et dans le cadre 
de la future programmation PAC-FEADER Participation et animation des travaux en cours au sein de la Région sur les politiques 
agricoles et autres politiques transverses  Représentation de la Région sur ces thématiques Participation et animation de 
groupes de travail et comités techniques ou de pilotage sur ces thématiques et représentation auprès des partenaires extérieurs 
Relation avec les élus (notes à destination des politiques et rencontres avec la vice-présidente)   Missions administratives et 
financières Préparation budgétaire, suivi des subventions, notamment dans le cadre de la préparation des rapports pour les 
Commissions permanentes, exécution des tâches récurrentes d'administration. 
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V093220800763264001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste 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 

26/08/2022 31/10/2022 

Technicien Maintenance et patrimoine H/F 10076-22 POLE LYCEES 
Assister techniquement les lycées sur la maintenance Résoudre les problèmes techniques ainsi que les urgences, faire intervenir 
les entreprises compétentes Analyser les demandes d'études et travaux émises par les EPLE/CMR, préparer et participer aux 
visites de maintenance, aux commissions de sécurité. rédiger les comptes rendus de maintenance participer à la passation et à 
l'exécution des commandes et marchés  Participation à la programmation et l'exécution des opérations en maîtrise d'ouvrage 
directe et déléguée Participer à la définition de la prog, à l'élaboration des programmes études et travaux et suivi des opérations 
de maintenance en MOD, mise à jour des tableaux de bord et suivi des opérations mettre en oeuvre les opérations programmées 
au Plan pluri-annuel de maintenance, les mesures de rentrée : préparer, lancer les consultations associées, suivre les marchés. 
rédiger le rapport d'analyse des offres, gérer budget, planning, réception des travaux  Prévenir la survenance de sinistres suivre 
les sinistres, engager les mesures conservatoires et remises en état définitives, les garanties biennales et décennales, réaliser les 
visites techniques pour identifier les pathologies, définir les plans d'action adéquats avec le chef de service, participer à la mise 
en oeuvre du carnet de santé des lycées dans Activ 3D  Assister l'ingénieur dans la mise en oeuvre d'opérations études et travaux 
complexes du PPM participer à l'élaboration des programmes, au suivi des études, de la consultation des entreprises et chantiers 

V093220800764279001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 29/08/2022 

LYC MARTIN NADAUD- PARIS  20 - 22-9672-  CUISINER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
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batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220800764372001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

LYC HOTELIER PARIS - 22-9570- CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220800764727001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 22/09/2022 

LYC SIMONE WEIL -CONFLANS ST HONORINE - 22-6850- CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220800764782001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC MICHELET - 92 VANVES - 22-4484 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220800765155001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/10/2022 

LYC LEONARD DE VINCI - 78 ST GERMAIN EN LAYE - 22-6441- CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220800765182001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/09/2022 

LYC GUY DE MAUPASSANT -92 COLOMBES- 22-4276 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220800765220001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 01/10/2022 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC JANSON DE SAILLY PARIS 16 - 22-9002- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220800765235001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/08/2022 29/08/2022 

lycée Honoré de Balzac à Mitry Mory- cuisinier(e) 7644  
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. 

V095220800741377001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 04/10/2022 

Référent de parcours PRE Education et Enfance 
Co-construire un diagnostic partagé avec l'enfant, ses parents, et les professionnels  - Accompagner l'enfant et ses parents tout 
au long du parcours pour sa mise en oeuvre (conduite  régulière d'entretiens, déplacements sur le territoire selon les besoins).  - 
Mobiliser les moyens du droit commun et ceux spécifiques au PRE pour la mise en place d'actions  individuelles ou collectives. - 
Assurer un rôle d'interface entre la famille et les professionnels en lien avec la situation, rendre  compte aux partenaires des 
évolutions dans le cadre du parcours 

V095220800754957001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 29/08/2022 
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Responsable Centre Information Jeunesse avec accompagnement et insertion professionnelle des jeunes et 

Projets autonomes DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Missions Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l'animation, des projets, du soutien et de l'accompagnement 
professionnel de la Jeunesse, le Responsable du Centre Information Jeunesse se verra accueillir, informer et orienter 
individuellement ou collectivement tous publics s'adressant à la structure et plus spécifiquement le public jeune ainsi qu'animer 
l'information sur le lieu d'accueil et dans certains quartiers de la Collectivité.  Activités : 1/ Informer, accueillir et orienter 
individuellement ou collectivement :  Accueillir tout public qui s'adresse à la structure : individuellement ou collectivement en 
respectant la charte Nationale et Européenne de l'Information Jeunesse (accompagner les jeunes dans leur recherche 
d'informations) ; Organiser et gérer l'espace d'accueil ; Gérer l'espace multimédia, accompagner le public dans l'utilisation du 
numérique ; Répondre à toute demande d'information nous parvenant de manière dématérialisée (mail, téléphone, réseaux 
sociaux) ; Rechercher, collecter, mettre à jour l'information, modérer les offres d'emploi et de logement mises en ligne sur le site 
du CRIJ infos-jeunes.fr ; Assurer une veille sur l'activité d'information ; Participation aux projets locaux du CRIJ, notamment sur le 
dispositif " Promeneurs du net " et le déploiement de l'application mobile TILT infos-jeunes.fr.  2/ Animer l'information sur le lieu 
d'accueil et dans certains quartiers de la Collectivité :  Animer l'information sur le site et à l'extérieur, analyser l'environnement, 
mobiliser les partenaires de proximité, participer aux groupes de travail ; Développer et conduire des projets d'animation de 
l'information à destination des jeunes ou de professionnels ; Participer aux réunions hebdomadaires du service et aux réunions 
mensuelles d'équipe ; Participer aux manifestations extérieures (salons, forums...) et à la vie du réseau départemental et régional  
Profil du candidat  BPJEPS, diplômé.e bac + 2, animateur-trice socioculturel ; Maîtriser les techniques d'accueil et 
d'accompagnement de projets de jeunes ; Aptitudes à accueillir un public hétérogène, capacité d'écoute et de prise en charge de 
la demande, aisance relationnelle, capacité à orienter, transmettre, gérer les difficultés ; Faculté d'adaptation et d'organisation ; 
Capacités à travailler en équipe et en réseau avec des partenaires divers ; Très bonne maîtrise des outils bureautiques et des 
outils numériques ; Bonne connaissance des dispositifs d'aides aux jeunes ; Facilité à être force de proposition ; Intérêt pour 
l'Information Jeunesse. Contraintes du poste  Horaires adaptés aux besoins du Service. 

V095220800755860001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet ORCOD Aménagement 
- Animer les dispositifs d'amélioration de l'habitat o Actualiser/compléter les fiches diagnostic déjà réalisées (volet technique, 
social, gestion) et à la définition ou réorientation des stratégies d'intervention ; o Conseiller et assister les copropriétaires dans 
l'élaboration d'un programme de travaux (notamment élaboration d'un cahier des charges) ; o Animer des groupes de travail, 
des dispositifs de co-construction et de concertation dans le cadre du PIA4 ; o Animer (de concert avec un prestataire spécialisé) 
des ateliers de présentation du projet de rénovation énergétique auprès des copropriétaires ; o Fédérer et assurer le lien entre les 
acteurs du projet d'ORCOD : conseil syndical, habitants, syndic, maître d'oeuvre, interlocuteurs techniques, partenaires 
financiers ...  o Veiller au bon respect de la programmation des travaux et du cahier des charges.   - Participer à la création sur 
Excel d'un fichier de veille et suivi des copropriétés (outil d'aide à la décision et d'évaluation avec des indicateurs)  o Assurer le 
reporting, actualiser et suivre les indicateurs destinés à la capitalisation des données et au pilotage de l'opération dans 
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l'observatoire des copropriétés ; o Évaluer trimestriellement les indicateurs clefs (dettes de charges, évolution du budget, portage 
de lot...) ; o Assurer une mission de veille et d'analyse des dynamiques immobilières.   - Concourir à la rédaction des actes 
contractuels (convention, cahier des charges etc..) et participer aux procédures d'appels d'offres et aux consultations ; - 
Participer au suivi et à l'organisation des instances décisionnelles / réunions de coordination et de suivi (comité de pilotage, 
comité technique, groupe de travail, commission sociale ...) ; - Participer au dispositif partenarial de communication auprès des 
habitants et des institutionnels ; - Rédiger les délibérations, notes, comptes-rendus et tout document en lien avec les missions. 

V095220800755860002 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet ORCOD Aménagement 
- Animer les dispositifs d'amélioration de l'habitat o Actualiser/compléter les fiches diagnostic déjà réalisées (volet technique, 
social, gestion) et à la définition ou réorientation des stratégies d'intervention ; o Conseiller et assister les copropriétaires dans 
l'élaboration d'un programme de travaux (notamment élaboration d'un cahier des charges) ; o Animer des groupes de travail, 
des dispositifs de co-construction et de concertation dans le cadre du PIA4 ; o Animer (de concert avec un prestataire spécialisé) 
des ateliers de présentation du projet de rénovation énergétique auprès des copropriétaires ; o Fédérer et assurer le lien entre les 
acteurs du projet d'ORCOD : conseil syndical, habitants, syndic, maître d'oeuvre, interlocuteurs techniques, partenaires 
financiers ...  o Veiller au bon respect de la programmation des travaux et du cahier des charges.   - Participer à la création sur 
Excel d'un fichier de veille et suivi des copropriétés (outil d'aide à la décision et d'évaluation avec des indicateurs)  o Assurer le 
reporting, actualiser et suivre les indicateurs destinés à la capitalisation des données et au pilotage de l'opération dans 
l'observatoire des copropriétés ; o Évaluer trimestriellement les indicateurs clefs (dettes de charges, évolution du budget, portage 
de lot...) ; o Assurer une mission de veille et d'analyse des dynamiques immobilières.   - Concourir à la rédaction des actes 
contractuels (convention, cahier des charges etc..) et participer aux procédures d'appels d'offres et aux consultations ; - 
Participer au suivi et à l'organisation des instances décisionnelles / réunions de coordination et de suivi (comité de pilotage, 
comité technique, groupe de travail, commission sociale ...) ; - Participer au dispositif partenarial de communication auprès des 
habitants et des institutionnels ; - Rédiger les délibérations, notes, comptes-rendus et tout document en lien avec les missions. 

V095220800757678001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

Agent social (F/H) Petite Enfance 
- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne séparation, - 
Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les problèmes de santé ainsi 
que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Directrice)   - Evaluer les besoins des enfants et de leurs 
parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et 
réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en 
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fonction du développement psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095220800760563001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation ASLH 
surveillance et service auprès des enfants de l'école fréquentant la restauration scolaire de 11 h 30 à 13 h 30 les lundis, mardis, 
jeudi et vendredis 

V095220800761346001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

DGS (F/H) Direction générale des services 
Le directeur général des services participe à l'explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec l'équipe 
politique, de projets partagés par toutes les parties prenantes de l'action publique. D'autre part, il/elle pilote l'organisation 
territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V095220800761353001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

DGS Direction générale des services 
Le directeur général des services participe à l'explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec l'équipe 
politique, de projets partagés par toutes les parties prenantes de l'action publique. D'autre part, il/elle pilote l'organisation 
territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V095220800761505001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur sportif SPORT 
* Encadrement et animation des activités sportives  - Concevoir et animer des activités sportives, en cohérence avec la politique 
sportive de la collectivité, - Adapter ses interventions en fonction du public, des niveaux et des capacités d'apprentissage de 
chacun, - Bâtir des séances et des supports d'animation, - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires aux activités, - 
Assurer l'interface entre les enseignants et la direction des sports lors de la mise en oeuvre des activités sportives sur le temps 
scolaire et péri scolaires,  * Organisation et mise en oeuvre de manifestations sportives - Mobiliser et coordonner les différents 
acteurs autour d'un projet sportif, - Animer des réunions, mesurer les risques liés aux manifestations sportives, - Promouvoir la 
politique sportive de la ville, à travers la mise en oeuvre d'activités spécifiques,  * Application et contrôle des règles de sécurité 
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lors des activités, - Veiller au respect de l'application de la réglementation dans la mise en oeuvre des activités et l'installation du 
matériel et de l'équipement, - Détecter les anomalies des matériels et signaler, le cas échéant, un dysfonctionnement ou un 
incident, - Assurer la sécurité et prévenir l'accident, - Alerter et réagir en cas d'accident,  * Accueil des publics et relations avec 
l'environnement institutionnel et professionnel - Accueillir et accompagner les différents publics, - Conseiller le public sur les 
activités sportives proposées et l'utilisation de l'équipement, - Repérer les comportements de chacun, dialoguer et réguler en cas 
de conflit, - Informer les familles et partenaires extérieurs des activités proposées, - Relayer les observations et les informations 
vers la direction des sports. 

V095220800761506001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

3866 - Secrétaire dominante ASE H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Rattaché au service social départemental, la secrétaire à dominante ASE assure le secrétariat du Responsable de 
l'Equipe ASE et de son équipe, sous l'autorité hiérarchique du Responsable de Territoire.  * Accueil physique et téléphonique, 
renseignement, orientation des publics et des partenaires, s'adressant au service. * Transmission des messages, des informations 
des documents * Gestion des rendez-vous et plannings de l'équipe  * Gestion du courrier * Retranscription, mise en forme, 
impression et envoi des courriers, des compte-rendus, des rapports enfance, des documents spécifiques (tableau de bord, 
statistiques, bilan...) * Prospection, collecte et diffusion des informations relative à l'activité du service * Gestion des statistiques 
trimestrielles * Contribution à l'organisation des réunions et à leur suivi * Suivi et tenue des échéanciers des mesures et à 
l'actualisation des données concernant les enfants pris en charge sur Solis * Transmission à l'échelon central les documents 
relatifs à la situation des enfants (rapports, échéances, notes, incidents) et à celle du personnel (ex : demandes de formations, le 
déroulement de carrière, les frais de déplacement...) * Participation à la continuité du service public 

V095220800761626001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

7861 - Secrétaire de Pmi F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Beaumont sur Oise 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service de Protection Maternelle et Infantile, territoire de Beaumont sur 
Oise, de la direction Enfance, Santé et Famille, un(e) secrétaire de PMI, en charge d'assurer : - Le secrétariat d'un centre, l'accueil 
physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du centre visant au bon 
fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne 
souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, 
assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et 
/ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles 
de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de 
l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des 
feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - 
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Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la 
réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant 
en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime 
et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles 
agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux 
réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en 
titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095220800761637001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

04h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Professeur de danse : Eveil chorégraphique TNC 4h hebdomadaires (H/F) DAC - Ecole de Musique et de Danse 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE      Assurer les cours d'éveil pluridisciplinaire en direction des 4/5 ans en binôme avec un(e) 
enseignant(e) musicien(ne) : favoriser l'appropriation d'un langage musical et corporel de façon ludique et sensorielle      
Développer la curiosité et l'engagement artistique des élèves      Faire rayonner sa discipline dans le cadre du projet collectif 
d'enseignement et de la politique culturelle de la ville      Participer au développement des pratiques d'ensembles et de 
l'interdisciplinarité      S'investir dans la vie de l'établissement et du territoire      Co-construire des projets adaptés aux exigences 
de la politique municipale et à celles des structures partenaires      Concevoir, conduire et accompagner des projets d'action 
éducative au sein de l'éducation nationale      Prendre en compte l'évolution des pratiques sociales et artistiques de la population 
/ Rechercher de nouveaux publics  CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE      Poste à Temps Non Complet de 4h hebdomadaires      
Travail en équipe      Horaires de travail organisés le mercredi      Organisation des cours en fonction du planning élaboré par la 
direction      Participation en dehors des temps de cours aux actions liées à l'enseignement : présence aux réunions, aux 
manifestations et aux examens      Travail dans les salles de cours de l'EMMD et ses annexes, dans les autres lieux culturels et de 
diffusion  CONDITIONS DE RECRUTEMENT      Recrutement statutaire ou à défaut, ouvert aux contractuels      Rémunération 
statutaire + Régime indemnitaire attractif + Prime annuelle 

V095220800761665001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

17h30 

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

25/08/2022 01/10/2022 

7860 - Secrétaire de PMI F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Beaumont sur Oise 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile Territoire de Beaumont sur Oise   Le Conseil départemental 
du Val d'Oise recrute pour le service de Protection Maternelle et Infantile, territoire de Beaumont sur Oise, de la direction Enfance, 
Santé et Famille, un(e) secrétaire de PMI, en charge d'assurer : - Le secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique 
d'usagers pendant et hors des activités du centre, - La logistique du centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - 
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Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité 
du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en 
consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux 
informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles de soins nécessaires au remboursement des 
consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un 
médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et 
mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du 
ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - 
Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant en collaboration avec l'ensemble des 
professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est 
souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime et adresse des courriers, des 
comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles agréées et saisit les mouvements 
d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux réunions de service, - Peut participer 
aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat 
d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095220800761709001 
 

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 

25/08/2022 03/10/2022 

Chargé de mission logement Direction Habitat Logement 
Au sein du service logement le (la) chargé (e) de mission logement social est une personne ressource pour accompagner la 
Collectivité dans la mise en place d'indicateurs et d'outils permettant d'appréhender les attributions dans le contexte de mise en 
place de la conférence intercommunale du Logement et le suivi de gestion des bailleurs (réhabilitation et cadre de vie). Il a la 
charge de faire valoir à l'appui des rapports les enjeux à prendre en compte pour respecter le cadre réglementaire et préserver la 
mixité sociale. 

V095220800761721001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

107269 -  chargé de mission politiques multimodales H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service politiques multimodales de la Direction des Mobilités un chargé 
de missions F/H en charge de : * Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau ferroviaire et les réseaux 
de bus * Veiller aux intérêts des valdoisiens dans le cadre de l'amélioration de l'offre de transports * Agir pour la réalisation des 
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projets indispensable au Val d'Oise en lien avec les autres services de la Direction.  * Suivre les grands projets de transports en 
communs.   Activités :  En étroite collaboration avec les autres chargés de mission du service, le chargé de mission offres 
multimodales a pour activités principales : - Anticiper et préparer, les conseils d'Île-de-France Mobilités, le comité d'audit et 
d'engagement et le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, l'élaboration des notes, rapports et délibérations - 
Instruction technique et appuis aux élus administrateurs dans la préparation des instances de la Société du Grand Paris et d'Ile-
de-France Mobilités,  - Suivi de l'offre et des projets de transports en commun en veillant aux besoins des Valdoisiens,  - 
Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau ferroviaire et veiller aux besoins des Valdoisiens dans le 
cadre de l'amélioration des lignes ferroviaires (ligne 17 du GPE, arrêt ligne H à Saint Denis Pleyel, T11, Bus entre Seine, LNPN, 
modernisation axe nord ferroviaire, interconnexion ligne J à Colombes...) - Le suivi des projets de transport en commun en lien 
avec Ile-de-France mobilités et la Société du Grand Paris (suivi technique et financier) - Le suivi du CPER pour le volet mobilités - 
Réaliser ou accompagner des études d'opportunité et de faisabilité de projet de transport en site propre,  - Piloter le 
développement des politiques de covoiturage sur le Département,  - Conduire des études d'opportunité et de faisabilité ou 
participer à des études de développement de parcs relais, d'éco-station bus - Piloter, suivre les études et la mise en oeuvre du 
programme d'accessibilité des quais bus en lien avec IDFM - Suivi et participation aux projets de réaménagement de pôles gares 
sur le territoire (étude menée par les collectivités).  - Suivi et pilotage des politiques publiques départementales en matière de 
transports (transports scolaires, financement de réseaux de bus...) - Suivre et veiller à la mise en oeuvre des nouvelles 
conventions partenariales relatives au financement des lignes de bus avec Île-de-France Mobilité - Suivie et contrôle les réseaux 
de transport collectif routier conventionnés par le Conseil départemental du Val d'Oise. 

V095220800761736001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/08/2022 30/10/2022 

4386 - Responsable Equipe Enfance F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Garges 
irection Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance sur le territoire de Garges  Sous l'autorité du chef de service 
territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la mise en oeuvre de la politique départementale 
en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère l'équipe éducative de l'Aide sociale à l'enfance de la 
circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il dépend.  Activités : -  Application des décisions dans le cadre judiciaire 
ou administratif de l'ASE - Gestion du fonctionnement de l'équipe ASE et garantie de continuité de service - Liaison de l'équipe 
avec le chef de service ASE responsable du territoire - Organisation des placements en urgence à l'ASE et des interventions par 
l'équipe - Accueil et Information aux enfants et aux familles concernés par une décision de prise en charge - Désignation d'un 
référent éducatif pour chaque situation et supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et animation des 
réunions de synthèse ou à thème, - Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants confiés au service 
- Rédaction et validation des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion institutionnelle 
notamment sur le territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental téléphonique en faveur des 
assistantes maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 
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Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/08/2022 30/10/2022 

4386 - Responsable Equipe Enfance  F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Garges 
irection Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance sur le territoire de Garges  Sous l'autorité du chef de service 
territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la mise en oeuvre de la politique départementale 
en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère l'équipe éducative de l'Aide sociale à l'enfance de la 
circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il dépend.  Activités : - Application des décisions dans le cadre judiciaire 
ou administratif de l'ASE - Gestion du fonctionnement de l'équipe ASE et garantie de continuité de service - Liaison de l'équipe 
avec le chef de service ASE responsable du territoire - Organisation des placements en urgence à l'ASE et des interventions par 
l'équipe - Accueil et Information aux enfants et aux familles concernés par une décision de prise en charge - Désignation d'un 
référent éducatif pour chaque situation et supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et animation des 
réunions de synthèse ou à thème, - Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants confiés au service 
- Rédaction et validation des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion institutionnelle 
notamment sur le territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental téléphonique en faveur des 
assistantes maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 

V095220800761789001 
 

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 

25/08/2022 01/11/2022 

Directeur de l'espace public et du cadre de vie H/F Espaces Publics 
Rattaché au Directeur des Services Techniques, le directeur de l'espace public et du cadre de vie pilote et coordonne les services 
voirie, espaces verts - environnement et propreté urbaine.  Il/Elle encadre les managers de la direction : un responsable voirie, un 
responsable espaces verts et un chef d'équipe propreté, ainsi qu'une assistante. Dans le cadre de son activité, le directeur de 
l'espace public et du cadre de vie assure a pour principales missions : * Pilotage des services : o Voirie, réseaux et mobilités (1 
responsable de service + 4 agents dont le chef d'équipe),  o Environnement et espaces verts (1 responsable de service + 11 agents 
dont le chef d'équipe)  o Propreté urbaine (1 responsable équipe propreté + 10 agents) ;  * Elaboration et la gestion dans sa 
globalité du budget affecté à la direction ;  * Elaboration et la gestion, dans leur globalité, des programmes pluriannuels des 
travaux d'entretien, de requalification et de modernisation de l'espace public ;   * Développement et le suivi des plans de gestion 
du patrimoine arboré, de mise en conformité de l'espace public, de mise en accessibilité, et tout autre action permettant 
d'assurer les objectifs de qualité de l'espace public ;  * Suivi et Accompagnement du développement des nouvelles mobilités  * 
Veille à la qualité des interventions, à la sécurité opérationnelle et administrative, à l'efficience de l'action publique.  * Suivi des 
actions en lien avec l'espace public conduit par les acteurs tiers, et notamment la Communauté d'Agglomération pour 
l'éclairage public et l'assainissement ; le département du Val d'Oise pour les voiries départementales ; le syndicat Emeraude pour 
la collecte des déchets.  * Assistance et conseil auprès des élus en matière d'aménagement et de gestion des espaces publics en 
apportant un appui technique.  Vous avez de solides connaissances en matière de propreté publique, voirie et espaces verts 
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aussi bien sur l'aspect technique, qu'administratif. Une expérience réussie dans un poste de management relevant des services 
techniques d'une collectivité, ou d'une structure comparable, est indispensable.  Vous maitrisez les enjeux de la mobilité dans les 
collectivités. Sur un plan plus administratif, vous maitrisez les procédures de marchés publics et la règlementation en vigueur 
liée au secteur d'activité. Vous êtes à l'aise dans la rédaction et avec les outils informatiques.  Dans le cadre de vos fonctions, 
vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d'écoute et d'empathie. Vous avez le sens du service public. Vous êtes reconnu 
pour votre rigueur et vos capacités à rendre compte et faire preuve d'esprit de synthèse. 

V095220800761809001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

Directeur de l'espace public et du cadre de vie H/F Espaces Publics 
Rattaché au Directeur des Services Techniques, le directeur de l'espace public et du cadre de vie pilote et coordonne les services 
voirie, espaces verts - environnement et propreté urbaine.  Il/Elle encadre les managers de la direction : un responsable voirie, un 
responsable espaces verts et un chef d'équipe propreté, ainsi qu'une assistante. Dans le cadre de son activité, le directeur de 
l'espace public et du cadre de vie assure a pour principales missions : * Pilotage des services : o Voirie, réseaux et mobilités (1 
responsable de service + 4 agents dont le chef d'équipe),  o Environnement et espaces verts (1 responsable de service + 11 agents 
dont le chef d'équipe)  o Propreté urbaine (1 responsable équipe propreté + 10 agents) ;  * Elaboration et la gestion dans sa 
globalité du budget affecté à la direction ;  * Elaboration et la gestion, dans leur globalité, des programmes pluriannuels des 
travaux d'entretien, de requalification et de modernisation de l'espace public ;   * Développement et le suivi des plans de gestion 
du patrimoine arboré, de mise en conformité de l'espace public, de mise en accessibilité, et tout autre action permettant 
d'assurer les objectifs de qualité de l'espace public ;  * Suivi et Accompagnement du développement des nouvelles mobilités  * 
Veille à la qualité des interventions, à la sécurité opérationnelle et administrative, à l'efficience de l'action publique.  * Suivi des 
actions en lien avec l'espace public conduit par les acteurs tiers, et notamment la Communauté d'Agglomération pour 
l'éclairage public et l'assainissement ; le département du Val d'Oise pour les voiries départementales ; le syndicat Emeraude pour 
la collecte des déchets.  * Assistance et conseil auprès des élus en matière d'aménagement et de gestion des espaces publics en 
apportant un appui technique.  Vous avez de solides connaissances en matière de propreté publique, voirie et espaces verts 
aussi bien sur l'aspect technique, qu'administratif. Une expérience réussie dans un poste de management relevant des services 
techniques d'une collectivité, ou d'une structure comparable, est indispensable.  Vous maitrisez les enjeux de la mobilité dans les 
collectivités. Sur un plan plus administratif, vous maitrisez les procédures de marchés publics et la règlementation en vigueur 
liée au secteur d'activité. Vous êtes à l'aise dans la rédaction et avec les outils informatiques.  Dans le cadre de vos fonctions, 
vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d'écoute et d'empathie. Vous avez le sens du service public. Vous êtes reconnu 
pour votre rigueur et vos capacités à rendre compte et faire preuve d'esprit de synthèse. 

V095220800761879001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 
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formation 

Agent de brigade verte (H/F) Police municipale 
- surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules - relever les infractions relatives au 
règlement sanitaire départemental et à la brigade verte - assurer la prévention sur la voie publique - renseigner les usagers 

V095220800761880001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

103867 - contrôleur de travaux H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Etudes, Projets et Travaux de la direction des mobilités, un 
contrôleur de travaux H/F, en charge d'intervenir en tant que maître d'oeuvre sur les opérations d'infrastructures routières. A ce 
titre, le contrôleur de travaux assure un rôle de suivi des chantiers dont il a la charge en binôme avec un chargé d'opérations; Il a 
notamment la charge de constater les travaux réalisés et d'être le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers auprès des 
partenaires (entreprises, collectivités) et du public. Le contrôleur s'assure de la sécurité sur le chantier et à ses abords et veille à la 
bonne application des règles de l'art sur les travaux menés.  Au titre de ses missions, il : - Organise la gestion, le planning et les 
modalités d'exécution des chantiers de travaux avec les entreprises - Etudie les difficultés et recherche les solutions en fonction 
du marché de travaux ou du projet d'exécution. - Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs (riverains, 
concessionnaires et usagers) sur le chantier. - Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens sous sa 
responsabilité personnelle. - Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés. - Vérifie le respect des clauses 
de prévention et de sécurité sur les chantiers.  - Coordonne les entreprises sur le chantier. - Contrôle le respect des délais et de 
production des documents relatifs à l'exécution du chantier. - Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans les 
pièces de paiement. - Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande. 

V095220800761895001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 26/08/2022 

Gardien des équipements sportifs (H/F) Services Techniques 
Missions : Rattaché au service technique, vous avez pour mission principale l'entretien des équipements sportifs intérieurs et de 
plein air et veiller à la sécurité des personnes et des lieux.   Vous accueillez les usagers et régulez l'accès aux équipements.   A ce 
titre, vos missions sont les suivantes :  - Assurer une présence pour accueillir, informer et contrôler l'accès du public - Vérifier le 
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respect du règlement intérieur et les consignes de sécurité liées aux équipements - Assurer l'entretien et la propreté des locaux et 
des abords  - Assurer l'entretien d'une partie des espaces verts  - Assurer les travaux de petites maintenances - Veiller à la sécurité 
de l'équipement par une présence préventive - Prévenir les comportements à risque au sein et aux abords des structures  Profil du 
candidat / Savoir-faire / Savoir-être : - Aptitude à l'accueil auprès des différents publics - Connaissance du milieu sportif - Bonne 
aptitude physique - Sens du travail en équipe - Savoir faire preuve de diplomatie, avoir le sens du service public - Ponctualité, 
assiduité, discrétion, disponibilité et rigueur 

V095220800762024001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 12/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration (H/F) Education 
Participer et assurer le service de restauration des enfants :      Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les tables, couper le 
pain, remplir les brocs d'eau)     Servir les enfants     Débarrasser et nettoyer les tables     Effectuer la plonge et vérifier le bon 
fonctionnement des machines  Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux :      Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses     Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe)     Remettre en place le matériel     Nettoyage et 
désinfection des contenairs à poubelles et du local poubelles     Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage 

V095220800762071001 
 

Mairie d'OSNY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent 
social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
Agent social 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 

25/08/2022 01/11/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne séparation, - 
Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les problèmes de santé ainsi 
que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Puéricultrice)   - Evaluer les besoins des enfants et de 
leurs parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon développement des enfants, - Répondre aux besoins des 
enfants et réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager 
l'espace en fonction du développement psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095220800762074001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 
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Chargé d'accueil et mandataire suppléant (H/F) CMS Centre médico-social 
assurer l'accueil du public du centre médico-social assurer la fonction de mandataire suppléant participer à la gestion 
administrative du CMS et optimiser l'outil informatique 

V095220800762312001 
 

Mairie de SANNOIS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/08/2022 01/11/2022 

Responsable de la Maison des Loisirs et des Arts  
- Gérer la programmation et le pilotage des cours et des projets culturels, - Assurer le management des équipes, - Coordonner les 
activités, - Prendre en charge la gestion financière, - Gestion du bâtiment et des équipements. 

V095220800762351001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

25/08/2022 01/11/2022 

Responsable adjoint Service des affaires culturelles 
En collaboration avec la responsable de service, - mettre en oeuvre les orientations de la politique culturelle de la ville, - 
coordonner les actions culturelles, - recherche de nouveaux publics, - évaluer les projets culturels 

V095220800762443001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

25/08/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de Recrutement et de Formation RH 
Assister le responsable dans le processus du recrutement Assister le responsable dans l'élaboration du plan de formation et son 
déroulement Participer aux projets transversaux RH 

V095220800762581001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

25/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique - Discipline guitare basse (H/F) Conservatoire Jacqueline-Robin 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire:   - Enseignement de la guitare basse et de la formation musicale dans le 
cadre du cursus de " musiques actuelles " du Conservatoire, - Encadrement de la classe orchestre " musiques actuelles " - 
Encadrement de la musique d'ensemble instrumental,  - Suivi, évaluation et orientation des élèves, - Intervention auprès de la 
classe orchestre - Participation à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220800762636001 
 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

COURDIMANCHE 

du service ou 
transfert de 
personnel 

Agent administratif  
Missions principales Sous l'autorité de la Directrice Vie citoyenne et lieux de Vie - Assurer la fonction de référente sur la gestion du 
planning des salles et des codes d'accès du bâtiment. - Assurer le lien avec les associations - Garantir la qualité des salles et 
bâtiment mis à disposition (entretiens et matériel) - Assurer le suivi et le contrôle de l'entretien des bâtiment gérés par le pôle  - 
Assurer l'assistanat administratif de la Direction (courriers, conventions, décisions, contrats de cession...)  Sous l'autorité de la 
Directrice du Centre Social et la Directrice de l'Education de la Petite Enfance et des Solidarités -Participer à la construction de 
lien social avec les usagers et les habitants - Créer les conditions physiques et psychologiques nécessaires requises pour garantir 
la qualité du lien,  - Mettre à disposition des publics de l'information, des journaux,  - Créer des conditions d'attente agréable,  - 
Solliciter les ressources et talents des personnes pour accompagner la participation habitante avec l'équipe du centre - Assurer la 
mise en place et le suivi d'action renforçant le pouvoir d'achat des familles dans le cadre des activités de la Direction. 

V095220800762748001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/08/2022 25/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche 
Au sien de la crèche collective, dans chaque lieu de vie est chargée d'assurer l'accueil des enfants confiés et de contribuer à leur 
éveil physique et psychologique par des actions appropriés 

V095220800762769001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

20h00 

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

25/08/2022 15/09/2022 

Intervenant en milieu scolaire (H/F) Conservatoire Jacqueline-Robin 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire:   - Interventions musicales dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville, - Élaboration et réalisation de projets musicaux, en lien avec les enseignants des écoles,  - Enseignement de l'éveil musical et 
du Bébissimo au sein du conservatoire, - Suivi, évaluation et orientation des élèves, - Contribution à la réflexion pédagogique et 
participation aux réunions, - Participation à la programmation artistique du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220800762907001 
 

Mairie de 

VALLANGOUJARD 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 
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ATSEM (h/f) Ecole 
L'ATSEM a pour objectif d'assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des 
écoles maternelles, de préparer et mettre en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants et de participer 
directement à la communauté éducative.  L'ATSEM 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. Le poste rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Restauration municipale et nettoiement. Missions Vous êtes en charge de l'accueil des enfants dans la classe. Vous les aider à 
s'habiller et se déshabiller et veiller à l'hygiène corporelle de l'enfant.  Vous préparez et participez aux activités pédagogiques : 
peinture, découpage, collage etc... ainsi que les évènements exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc...  Durant le temps du 
repas, vous assistez les enfants : 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 et les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste.  
Vous êtes en charge de l'entretien du linge pour le maintenir en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc...Vous 
effectuez le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités.  Pendant les 
vacances scolaires, vous intervenez dans la remise en état de l'école, des classes et parties communes y compris le réfectoire 
maternel : mobilier, jouets, linge.  Ponctuellement, vous pouvez être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève 
des enseignants, dans une structure autre que l'école de rattachement. 

V095220800762982001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent d 'Accueil Habitat habitat 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du service logement , prise de rendez vous des administrés, gestion des dossiers de 
renouvellement en respectant la procédure, réceptionner et contrôler les dossiers directement a l accueil, préparer  les dossiers 
destines aux permanences du maire et du responsable, liaison avec les services ou prestataires extérieurs et bailleurs sociaux. 

V095220800762988001 
 

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

35h00 

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

26/08/2022 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 
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. 
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V095220800763007001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

06h50 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique princ 2ème cl H/F Ecole de musique 
- Enseignement de la Clarinette - Organisation et suivi des études des élèves - Participation aux travaux de concertation de 
l'équipe pédagogique - Évaluation des élèves - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - 
Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  - Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique personnelle 

V095220800763110001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/02/2023 

Technicien DSI DSI 
- Prendre en charge une partie des matériels numériques à déployer et à maintenir dans les écoles et les salles informatiques et 
d'activité (jeunesse, centres sociaux, maison des arts, BIJ...). 

V095220800763119001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/08/2022 01/02/2023 

Technicien DSI 
- Assister les utilisateurs au quotidien dans leurs incidents informatiques et téléphoniques (services municipaux, écoles et 
gestionnaires des salles ouvertes aux associations & public), - Assurer la maintenance de premier niveau du matériel 
informatique, téléphonique et des équipements réseau pour ces structures (postes de travail, imprimantes, écrans, TNI, ENI, 
vidéoprojecteurs, relation avec le/les mainteneurs), - Etablir les procédures liées à son activité, et être force de proposition pour 
leurs améliorations, en s'appuyant sur les outils définis et bases de connaissance, - Être garant du bon fonctionnement des 
solutions de gestion des salles publiques (sécurité, gestion des comptes enseignants & élèves ...), - Organiser son temps pour 
prendre en charge les demandes d'interventions quotidiennes, faire des retours ou débriefing avec l'assistante de la DSI et 
alimenter le Helpdesk, planifier ses actions dans les outils de la DSI tels que PLANNER, - Travailler en collaboration avec 
l'administrateur système et réseau pour la sécurité des installations, - Travailler en collaboration avec l'assistante de la DSI pour 
la préparation budgétaire, les commandes et la gestion de l'inventaire, - Être le garant de la bonne réalisation des projets TNI, 
ENI, salles mobiles, salle fixes, qu'il prend en charge intégralement sur un périmètre redéfini chaque année, - Accompagner 
l'évolution du projet tablettes de pointages (écoles) et tablettes ATAL (DGST) dans les structures concernées, - Appliquer les 
consignes et procédures de sécurisation de la donnée, - Accompagner le service S&R sur les projets de la collectivité, - Participer à 
la préparation budgétaire, au suivi des devis et des commandes, - Être force de proposition et participer à la réflexion sur les 
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évolutions technologiques. 

V095220800763137001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

26/08/2022 01/03/2023 

Chargé de recrutement et mobilité interne Emplois et compétences 
- Être le garant de la validation du recrutement par l'Autorité Territoriale, - Être en lien avec l'encadrement opérationnel,  - 
Définir la stratégie de campagne de recrutement et assurer sa mise en oeuvre : procéder aux déclarations de vacance d'emplois 
sur le site du CIG, rédiger des annonces internes et externes, définir les profils des candidats,     - Être en lien avec l'assistante du 
service, planifier et organiser les entretiens de recrutement, - Participer aux entretiens de sélection et d'évaluation des candidats : 
analyser les profils, veiller à la sécurité juridique et statutaire du recrutement, évaluer la rémunération..., - Rédiger les comptes-
rendus d'entretiens, - Instruire le dossier de recrutement ou de mobilité pour transmission au service gestion carrière/paie, - 
Assurer le suivi des dossiers de recrutement dans l'outil Ciril RH (module recrutement), - Accompagner les agents dans leur 
démarche de mobilité professionnelle : analyser le parcours de l'agent avec évaluation du niveau savoir-faire/savoir-être et faire 
le lien avec le service formation, - Participer à la mise en oeuvre de la GPEEC, - Gérer les recrutements des apprentis au sein de la 
collectivité : mise en oeuvre du contrat, simulation financière..., 

V095220800763274001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 01/09/2022 

Professeur enseignement artistique alto (F/H) Service enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220800763290001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/08/2022 04/10/2022 

Un Educateur sportif patinage à temps non-complet (H/F) Patinoire intercommunale de Garges-lès-Gonesse 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement, vous assurez les cours et l'encadrement pédagogiques des enfants 
scolarisés. Missions : - Enseignement du patin sur glace ; - Participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - Animation 
d'activités ludiques et/ou d'initiation (jardin des glaces). 

V095220800763317001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

26/08/2022 30/09/2022 
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Mairie de TAVERNY emploi 
permanent 

fonction publique 

Educateur sportif à mi-temps (H/F) Direction du sport et de la vie associative 
Sous la coordination de son responsable, l'éducateur-rice sportif-ve interviendra après des jeunes Tabernaciens à différents 
niveaux dans les temps scolaires et dans les temps périscolaires : - Intervention auprès des élèves des écoles élémentaires, - 
Animation des séances de découverte et d'initiation des activités physiques et sportives dans le cadre de l'école municipale des 
sports, - Encadrement des stages sportifs pour les enfants de 6 à 18 ans pendant les vacances scolaires, - Interventions dans le 
cadre de la Maison sport santé, - Participation aux événements sportifs et aux différentes manifestations municipales le week-
end. 

V095220800763487001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

18h00 

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

26/08/2022 01/11/2022 

Allergologue Centre Municipal de Santé 
Le médecin allergologue assure les consultations dans sa spécialité, il accompagne les prise en charge. L'allergologue du CMS 
assure également la référence des programmes d'Education Thérapeutique du Patient (ETP) notamment le programme ETP 
Asthme.  Diplôme français de docteur en médecine en spécialité allergologie ou diplôme étranger avec reconnaissance en 
France du diplôme de même spécialité et exercice de l'activité validée de plus de trois ans en secteur hospitalier  Savoir conduire 
un projet dans son domaine de compétence  Travailler en équipe Faire preuve de délicatesse et bienveillance Etre rigoureux, 
flexible et solidaire Vouloir s'investir dans les projets du CMS S'intégrer à la concertation pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle 

V095220800763548001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h15 

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

26/08/2022 01/11/2022 

Médecin spécialisé en dermatologie Centre Municipal de Santé 
Le médecin spécialisé en dermatologie assure les consultations dans sa spécialité, il accompagne les prise en charge.  Diplôme 
français de docteur en médecine en spécialité dermatologie ou diplôme étranger avec reconnaissance en France du diplôme de 
même spécialité et exercice de l'activité validée de plus de trois ans en secteur hospitalier  Savoir conduire un projet dans son 
domaine de compétence  Travailler en équipe Faire preuve de délicatesse et bienveillance Etre rigoureux, flexible et solidaire 
Vouloir s'investir dans les projets du CMS S'intégrer à la concertation pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle 

V095220800763556001 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 01/01/2023 

Agent Social - Accès aux droits CCAS 
Accueillir avec bienveillance le public dans le cadre de l'accès aux droits et l'accompagner dans les démarches au plan 
administratif.   * Accueillir le public dans une pleine appréhension de leurs droits : réalisation d'entretien individuel (prise de 
contact, analyse des besoins, apporte les réponses adéquates) * Assurer l'accompagnement dans les démarches administratives 
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: instruction des dossiers de demande de droits, intervenir auprès des organismes pour expliquer et/ou clarifier la situation des 
personnes * Gérer le traitement des différentes demandes d'aides sociales : recueil des éléments, constitution du dossier et 
présentation en commission * Assurer une médiation et une orientation vers les services ou organismes compétents : analyse et 
identification dans chaque situation, mise en relation des correspondants (CAF, SSD...) * Assurer de manière ponctuelle l'accueil 
physique et téléphonique du CCAS * Participation ponctuelle aux différentes animations et opérations développées par le CCAS 
(semaine bleue, kermesse, repas des anciens, thé dansant...)  Compétences requises - Accueillir tout type de public avec 
amabilité - S'exprimer clairement et reformuler les demandes - Favoriser l'expression de la demande - Comprendre l'émotion de 
la personne - Conserver neutralité et objectivité face aux situations - Gérer les situations de stress et réguler les tensions - Réagir 
avec pertinence aux situations d'urgence - S'adapter aux publics de cultures différentes ne parlant pas ou peu le français - 
Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques  - Maîtrise du pack office : Word, Excel, Outlook - Gestion de plannings - 
Capacités rédactionnelles et orales attendues - Disponibilité, capacités d'adaptation  et d'organisation - Sens aigu du service 
public 

V095220800763568001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Animateur ADL (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance et sous la hiérarchie directe du ou de la responsable de l'ADL, l'animateur 
propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs).  Il/ elle accueille un groupe 
d'enfant, garanti la sécurité des enfants et entretient des relations avec les familles. Il/elle participe à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant et anime chaque moment d'animation auprès des enfants. 

V095220800763568002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 01/10/2022 

Animateur ADL (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance et sous la hiérarchie directe du ou de la responsable de l'ADL, l'animateur 
propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs).  Il/ elle accueille un groupe 
d'enfant, garanti la sécurité des enfants et entretient des relations avec les familles. Il/elle participe à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant et anime chaque moment d'animation auprès des enfants. 

V095220800763594001 
 

Mairie de CERGY 

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

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 

26/08/2022 12/09/2022 
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artistique principal de 
2ème classe 

UN/E PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE, CHORALE ET EVEIL MUSICAL (H/F) Enseignement Artistique et 
Culturel 
Au sein de l'Ecole de Musique Municipale (EMM) de la Direction de la Culture et du Patrimoine, et à partir d'une expertise 
artistique et pédagogique, vous enseignez la formation musicale, la chorale et l'éveil musical, développez la curiosité et 
l'engagement artistique des élèves, tout en vous inscrivant dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  MISSIONS 
Enseigner la formation musicale, la chorale et l'éveil musical : * Communiquer techniquement les gestes artistiques en liés à la 
discipline, * Faire évoluer et perfectionner les connaissances théoriques et les qualités d'exécution et d'interprétation, * Appliquer 
des enseignements conformes aux programmes officiels dans une démarche de progression de l'élève, * S'informer sur les 
recherches en matière de formation et d'organisation des études, * Coordonner ses programmes avec les autres enseignants, en 
lien avec le projet d'établissement, * Rester en veille sur les réflexions pédagogiques spécifiques aux tout-petits.  Assurer 
l'organisation et le suivi des études des élèves : * Identifier les différentes catégories de publics, * Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves, * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves, * 
Conseiller les élèves et les accompagner dans leurs choix d'orientation.  Participer à l'évaluation des élèves : * Mettre en oeuvre 
des indicateurs partagés de progression individuelle et collective, * Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des 
enseignements, * Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques, * Participer, le cas échéant, 
à l'organisation et à la participation de jurys.  Participer à la coordination du département " formation musicale " et à la 
conduite de projets pédagogiques et culturels collectifs : * Constituer les classes lors des inscriptions puis élaborer le planning de 
cours, * Participer aux instances de l'établissement et des dispositifs, * Participer au développement d'une approche collective et 
à la coproduction des projets, des dispositifs et du projet de service, * Etre présent aux évènements musicaux auxquels 
participent les élèves, * Participer à la mise en place du concert et suivre le déroulement de la manifestation, * Assurer, après 
concertation des dates et jours, des animations ponctuelles en milieu scolaire, dans le cadre de la sensibilisation des publics.  
Participer à la veille artistique et la mise à niveau de sa pratique : * Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles 
pratiques, * Evaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique, * Effectuer des recherches dans sa spécificité pour 
faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique, * Organiser et animer ses réseaux professionnels, * Développer des 
interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement et des dispositifs.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Horaires : Temps complet - 20h - horaires en coupure. Contraintes spécifiques : déplacements fréquents sur le territoire de la 
commune, travail debout, en environnement bruyant.  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'assistant 
d'enseignement artistique (à défaut contractuel), vous possédez idéalement un diplôme de niveau supérieur (Bac + 3 minimum) 
: diplôme d'état de formation musicale (DE) et/ou diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI), et avez déjà enseigné 
une discipline artistique (musique, théâtre, danse). Vous avez une solide connaissance des techniques vocales, répertoires et 
styles musicaux, ainsi qu'en pédagogie de groupe, pédagogie auprès des publics enfants, adolescents et adultes. Vous 
connaissez le cadre règlementaire, les évolutions et enjeux des politiques culturelles du domaine (musique, art dramatique, arts 
plastique, patrimoines...). Vous êtes organisé/e, réactif/ve, savez fédérer autour d'un projet et vous inscrire dans une démarche 
collective. 

V095220800763622001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

26/08/2022 22/10/2022 
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Mairie d'ENGHIEN-LES-

BAINS 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Responsable des relations aux publics Centre des Arts 
ACTIVITES PRINCIPALES : 1) Développement des publics - Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie Relations Publics - 
Prospection des publics - Rédaction et suivi des courriers/mailings envoyés au public - Suivi des stratégies de diffusion - Gestion 
du fichier spectateur pour les contacts directs du service des Relations Publics - Bilan et analyse des chiffres de fréquentation des 
publics  2) Mise en place et suivi des actions de médiations - Elaboration budgétaire et recherche de financements pour les 
activités relevant des Relations Publics - Mise en place des partenariats avec les institutions culturelles, socio-culturelles, les 
établissements scolaires - Mise en place et suivi de projets spécifiques entre les artistes de la programmation et les publics de la 
ville et du territoire (écoles, collèges, lycée, associations) - Accueil des publics en groupe - Animation des visites d'exposition  3) 
Elaboration de la programmation jeune public - Programmation jeune public : Recherche de spectacles adaptés à la 
programmation du Centre des Arts - Suivi de production et accueil des compagnies  ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : - 
Elaboration et suivi des festivals "Pleins les mirettes" et "Tintam'arts" et d'un programme d'ateliers dédié au jeune public pendant 
la saison - Développement des publics et élaboration du programme de médiation pendant la Biennale des Bains Numériques 

V095220800763651001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

04h00 

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

26/08/2022 12/09/2022 

UN/E PROFESSEUR/E DE VIOLON ET ALTO (H/F) Enseignement Artistique et Culturel 
Au sein de l'Ecole de Musique Municipale (EMM) de la Direction de la Culture et du Patrimoine, et à partir d'une expertise 
artistique et pédagogique, vous enseignez le violon et l'alto, développez la curiosité et l'engagement artistique des élèves, tout 
en vous inscrivant dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  MISSIONS Enseigner le violon et l'alto : * 
Communiquer techniquement les gestes artistiques en liés à la discipline, * Faire évoluer et perfectionner les connaissances 
théoriques et les qualités d'exécution et d'interprétation, * Appliquer des enseignements conformes aux programmes officiels 
dans une démarche de progression de l'élève, * S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des 
études, * Coordonner ses programmes avec les autres enseignants, en lien avec le projet d'établissement, * Intégrer à son 
enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique * Diriger un ensemble à cordes.  Assurer 
l'organisation et le suivi des études des élèves : * Identifier les différentes catégories de publics, * Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves, * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves, * 
Conseiller les élèves et les accompagner dans leurs choix d'orientation.  Participer à l'évaluation des élèves : * Mettre en oeuvre 
des indicateurs partagés de progression individuelle et collective, * Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des 
enseignements, * Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques, * Participer, le cas échéant, 
à l'organisation et à la participation de jurys.  Participer à la conduite de projets pédagogiques et culturels collectifs : * Participer 
aux instances de l'établissement et des dispositifs, * Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction 
des projets, des dispositifs et du projet de service, * Etre présent aux évènements musicaux auxquels participent les élèves, * 
Participer à la mise en place du concert et suivre le déroulement de la manifestation, * Assurer, après concertation des dates et 
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jours, des animations ponctuelles en milieu scolaire, dans le cadre de la sensibilisation des publics.  Participer à la veille 
artistique et la mise à niveau de sa pratique : * Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques, * Evaluer 
et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique, * Effectuer des recherches dans sa spécificité pour faire évoluer ses 
qualités d'exécution technique et artistique, * Organiser et animer ses réseaux professionnels, * Développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement et des dispositifs.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 
Temps non complet - 4h - horaires en coupure - présence les lundis soirs. Contraintes spécifiques : déplacements fréquents sur le 
territoire de la commune, travail debout, en environnement bruyant.  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade 
d'assistant d'enseignement artistique (à défaut contractuel), vous possédez idéalement un diplôme de niveau supérieur (Bac + 3 
minimum) de l'un de ces instruments : diplôme d'état (DE) et/ou diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI), et avez 
déjà enseigné une discipline artistique (musique, théâtre, danse). Vous avez une solide connaissance des techniques de 
l'instrument, des répertoires et styles musicaux, ainsi qu'en pédagogie de groupe, pédagogie auprès des publics enfants, 
adolescents et adultes. Vous connaissez le cadre règlementaire, les évolutions et enjeux des politiques culturelles du domaine 
(musique, art dramatique, arts plastique, patrimoines...). Vous êtes organisé/e, réactif/ve, savez fédérer autour d'un projet et 
vous inscrire dans une démarche collective. Vos qualités relationnelles ne sont plus à prouver. 

V095220800763687001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Gestionnaire financière (F/H) Service gestion financière et patrimoniale 
La cellule finances a pour mission   d'assurer : - L'élaboration, le suivi, le contrôle et l'exécution des budgets dépenses/recettes 
sections investissement et fonctionnement  - le respect des délais réglementaires de paiement - l'ajustement du PPI - la gestion 
des dossiers de subvention - solde des fonds de concours relevant du PPI 2004-2009  D'élaborer et mettre à jour : - des tableaux 
de bord financiers - des indicateurs de réalisation  De conduire des missions de constat de gestion des activités du pôle. 

V095220800763693001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

26/08/2022 26/08/2022 

Agent d'animation au Multi accueil Jean de la Fontaine Multi Accueil Jean de la Fontaine 
Adhérer au règlement  de fonctionnement de la structure  Encadrer et animer les enfants de 2 ½  mois à 3 ans et plus  
Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant  Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée  
Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son 
autonomie, ses activités Etre garante des règles d'hygiène et de sécurité des locaux Assurer la gestion des stocks en relation avec 
la cuisine, produits d'entretien et lingerie Favoriser la cohésion d'équipe et respecter le règlement de la structure 
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V095220800763720001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Attaché 

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

35h00 

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

26/08/2022 22/10/2022 

Responsable de la communication (F/H) Centre des Arts 
ACTIVITES PRINCIPALES 1) Elaboration des stratégies de communication web, media, papier - Evaluation des besoins de la 
structure et des attentes du public - Respect d'une cohérence entre la programmation et les actions engagées et les supports de 
communication - Développement des partenariats : recherche des bons relais en fonction des évènements à promouvoir - 
Elaboration de plans médias (insertions, campagnes d'affichage métro, bus, gares, teasers/bande annonce...) et développement 
de stratégie cross medias - Entretien des réseaux et des relations de confiance (journalistes publicitaires, collectivités, institutions 
ou structures diverses) - Elaboration de la stratégie de diffusion pour les campagnes d'affichage et de tractage  2) Coordination 
de la mise en oeuvre des stratégies de communication - Mise en place et tenue des rétroplannings - Veille informative et 
concurrentielle - Organisation d'actions évènementielles et suivi des demandes de presse/gestion des plannings avec l'agence de 
presse (conférences de presse, séances photos, interviews, captations, tournages...) - Mise en relation avec le service 
Communication de Ville  - Organisation de rendez-vous et de brief - Bilans d'activités  3) Suivi budgétaire et administratif 
concernant la communication - Planification et contrôle des dépenses - Sollicitation et choix des prestataires et des achats dans 
le respect du cadre réglementaire financier - Rédaction des bons de commande, classement et tenue d'outils informatiques de 
suivi budgétaire - Elaboration des CCTP pour les marchés publics en lien avec le services communication (graphisme, site 
internet, agence de presse) et suivi de la bonne conformité des marchés en vigueur  4) Conception et suivi de réalisation des 
supports de communication - Identification des actions et des outils permettant de décline le plan de communication inter et/ou 
externe - Pilotage d'un projet, en assure le suivi, la mesure (coordination éditoriale sur les supports print ou multimédia : 
brochure saison, mensuel, teaser...) - Coordination des intervenants internes et externes - Participation à la rédaction des 
différents supports de communication (communiqués, dossiers de présentation, dossiers de presse, flyers, invitations, fiche 
web...) - Création des chemins de fer - Validation des contenus, instructions et corrections auprès des graphistes et webmaster, 
suivi d'impression ou de mise en ligne 

V095220800763786001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (F/H)_ SPECIALITE PEINTURE 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. 

V095220800763795001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 
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 

26/08/2022 29/08/2022 
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Assistante auprès des jeunes enfants d'âge maternelle Service des écoles maternelles 
Agent chargé de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi 
que pour la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants 

V095220800763813001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent de sécurité pour la circulation et la sécurité aux abords des écoles (H/F) Service de la Police Municipale 
Agent chargé de la sécurité pour la circulation et la sécurité des enfants aux abords des écoles. 

V095220800763813002 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent de sécurité pour la circulation et la sécurité aux abords des écoles (H/F) Service de la Police Municipale 
Agent chargé de la sécurité pour la circulation et la sécurité des enfants aux abords des écoles. 

V095220800763845001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

26/08/2022 08/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi accueil de Villeparisis 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Multi-accueil, vous contribuez à créer un environnement stimulant, sécurisant 
et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil favorisant 
leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.  Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement 
individualisé, tant pour les enfants dont vous êtes référent que pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer 
et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de 
l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles 
et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en 
facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement. 

V095220800763940001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

03h00 

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

26/08/2022 06/09/2022 
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MONTMORENCY permanent 

Psychologue crèche 
- Accompagner les professionnels dans leur pratique quotidienne afin d'assurer l'épanouissement et le bon développement des 
enfants accueillis - Organiser et participer aux réunions d'analyse de pratiques avec les professionnelles                                                                                                        
- Participer aux réunions d'élaboration du projet pédagogique (projet éducatif, aménagement des locaux)                                                                                                             
- Travail en collaboration avec la direction de la crèche pour l'accompagnement des équipes et la mise en place de projet                                                                                                                       
- Travail en collaboration avec la responsable du RAM e pour l'accompagnement des assistantes maternelles                                                                                                                                                                                                                          
- Observation de l'enfant à la demande de l'équipe                                                                                          - Soutenir les familles dans leur 
parentalité  Activités secondaires : - Participation active à la journée pédagogique qui a lieu 1 fois par an                           - 
Participation ponctuelles aux réunions de parents                                                                                  - Participer un samedi par mois aux 
réunions de pratique professionnelle des assistantes maternelles 

V095220800763962001 
 

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 

26/08/2022 01/11/2022 

8362 - 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 

V095220800764036001 
 

Mairie de BERNES-SUR-
OISE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent d'entretien des locaux 
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V095220800764036002 
 

Mairie de BERNES-SUR-
OISE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent d'entretien des locaux 

V095220800764041001 
 

Mairie de BERNES-SUR-
OISE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent d'entretien des locaux 

V095220800764051001 
 

Mairie de BERNES-SUR-

OISE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur et surveillant de restauration scolaire 

V095220800764051002 
 

Mairie de BERNES-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur et surveillant de restauration scolaire 

V095220800764051003 
 

Mairie de BERNES-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

26/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur et surveillant de restauration scolaire 

V095220800764062001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

34h00 

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

26/08/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines. 

V095220800764062002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

34h00 

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

26/08/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines. 

V095220800764062003 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

34h00 

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

26/08/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines. 

V095220800764064001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

32h00 

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

26/08/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines. 

V095220800764068001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/08/2022 01/01/2023 



Arrêté 2022/D/62 

 

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

FRANCONVILLE classe permanent 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines. 

V095220800764072001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 

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

35h00 

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

26/08/2022 26/09/2022 

Directeur CSM Dulcie September CS PLEIN MIDI 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Cohésion Sociale, vous avez en charge la gestion d'un Centre Social Municipal, 
dans ce cadre vous assurez : -La définition des orientations de l'équipement, la mise en oeuvre d'un diagnostic territorial et social 
des quartiers en vue de l'élaboration du projet d'établissement du Centre Social, - La conception, l'élaboration, l'évaluation des 
projets d'animation globale liés à l'agrément CAF (Projet Social, Lieu d'Accueil Enfants/Parents, animation collective familles, 
CLSH, CLAS, Projet d'actions...) et la définition des objectifs et orientations en direction des habitants, - La coordination et 
l'animation du Conseil de Maison du Centre Social, la coordination de quartier, du Réseau d'Ecoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents de Garges, et des réunions de partenaires, - La gestion administrative et financière de 
l'équipement, et la mise en oeuvre des demandes de subventions nécessaires au développement du projet social, - L'évaluation 
du projet global de l'équipement (indicateurs et tableaux de bord), - La responsabilité des ressources humaines, diriger l'équipe 
et accompagner des bénévoles, - La conception et le pilotage du projet d'animation global sur le territoire d'action du Centre 
Social, - Le développement des relations avec les différents partenaires locaux institutionnels (CAF, Maison du Département, 
bailleurs, Education Nationale, PMI, Sécurité Sociale...), - La participation aux relations avec les habitants de manière générale. 
Profil : - De formation supérieure en animation sociale (Bac + 5 ou Bac + 3 sous réserve de suivi d'un cycle de formation 
complémentaire), - Bonne connaissance du milieu associatif, des publics cibles et de l'ensemble des dispositifs relatifs à la 
politique de la ville, - Compétences managériales et votre goût pour le travail d'équipe, -Rigueur dans l'organisation, réel sens 
des relations humaines, bonnes capacités rédactionnelles, - Permis B. 

V095220800764450001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste 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 

29/08/2022 01/09/2022 

107544 - Collaborateur foncier H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service politiques multimodales de la Direction des Mobilités un 
collaborateur foncier F/H en charge de traiter les problématiques foncières de la Direction en lien avec la Direction de la Gestion 
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du Patrimoine et le service foncier.   Il assure l'intérim du chef de projet aménagement en son absence pour l'instruction des 
permis de construire, les contributions des services en matière de PLU...  Activités :  Assure le suivi des procédures de classement-
déclassements des routes départementales.   Assure le suivi des sujets fonciers des projets de la Direction en lien avec le service 
foncier de la Direction de la Gestion du Patrimoine (DGP).   Assure le suivi des régularisations foncières. 

V095220800764598001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Attaché, Cadre de santé, 
Cadre supérieur de santé, 
Educateur de jeunes 
enfants, Infirmier en soins 
généraux, Puéricultrice 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Directeur petite enfance petite enfance 
Est le garant du budget de la direction tant en dépenses qu'en recettes, - En lien avec la Direction des Ressources Humaines 
définit les besoins du service en effectif  et les compétences associées, contribue à la définition du plan de formation et à 
l'évaluation des actions de formation, participe  à la définition et la mise en oeuvre des  stratégies de recrutement, mobilité, et 
prévention des risques professionnels, participe à la mise en oeuvre du dialogue social, - Anime la coordination interne au 
service (réunions de service, information ascendante et descendante), participe aux réunions de coordination externes, - 
Participe à la définition, valide et ajuste les procédures et instructions spécifiques au service Petite Enfance, met en place un 
contrôle interne de leur application. - est garante de la mise en place des marchés publiques et de leur suivi en lien avec la 
coordinatrice  - contrôle la saisie des données financières des dossiers CAF dans le site partenaire en vue de percevoir les recettes 
PSU - est garante des évolutions du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant 

V095220800764703001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 01/09/2022 

agent  d'entretien SPORTS 
* Nettoyage et entretien en fonction d'un planning de consignes et d'un protocole d'entretien strict défini par le responsable  * 
Trier et évacuer les déchets courants  * Décapage des revêtements de sol  * Rangement et maintenance du matériel utilisé et 
nettoyage des machines après utilisation  * Utilisation de façon sécuritaire et efficace l'équipement et les diverses fournitures 

V095220800764745001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

106916 - Chef de pôle bus scolaire H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service politiques multimodales de la Direction des Mobilités le chef du 
pôle Bus, scolaire, PAM chargé de ;: - veiller à la mise en oeuvre des marchés de transports de personnes à mobilité réduite (PAM 
95) et à la qualité de service - veiller à la mise en oeuvre de la politique départementale d'aides aux familles pour le transport 
scolaire et contribuer aux travaux de sectorisation avec la Direction de l'Education - suivre et contrôler les réseaux de transport 
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collectif routier conventionnés par le Conseil départemental du Val d'Oise.  Il anime le partenariat avec les exploitants et Île-de-
France Mobilités. Il est force de proposition en matière d'évolution d'offre et de restructuration du réseau de lignes de bus et à la 
demande.  Il assure le pilotage financier et administratif du pôle (gestion d'un budget d'environ 16 MEuros de dépenses et 3 
MEuros de recettes de fonctionnement par an).  Il met en place les outils de suivi statistiques et de contrôle de gestion du pôle.   
Au titre de vos missions, vous : - encadrez l'ensemble des activités et les deux agents du pôle  - Suivez et veillez à la mise en 
oeuvre des nouvelles conventions partenariales relatives au financement des lignes de bus avec Île-de-France Mobilités.  - Veillez 
à la qualité d'exécution du marché PAM et du marché de contrôle, avec le (la) chargé (e) du PAM, qu'il encadre - Veillez à la 
qualité d'exécution des aides au transport scolaire avec le gestionnaire des transports scolaires, qu'il encadre. - Mettez en oeuvre 
des dispositions réglementaires et législatives liées aux transports.  - Assurez du conseil auprès des collectivités - Initiez, 
participez et/ou animez des groupes de pilotage, des groupes techniques et des comités des usagers  - Représentez le Conseil 
départemental dans des réunions avec des partenaires institutionnels (Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, RATP, 
SNCF, transporteurs, et partenaires extérieurs...).  - Rédigez les cahiers des charges et sélectionnez les offres  - Instruisez et rédigez 
les rapports et dossiers spécifiques à votre activité 

V095220800764795001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

106916 - Chef de pôle bus scolaire H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service politiques multimodales de la Direction des Mobilités le chef du 
pôle Bus, scolaire, PAM chargé de ;: - veiller à la mise en oeuvre des marchés de transports de personnes à mobilité réduite (PAM 
95) et à la qualité de service - veiller à la mise en oeuvre de la politique départementale d'aides aux familles pour le transport 
scolaire et contribuer aux travaux de sectorisation avec la Direction de l'Education - suivre et contrôler les réseaux de transport 
collectif routier conventionnés par le Conseil départemental du Val d'Oise.  Il anime le partenariat avec les exploitants et Île-de-
France Mobilités. Il est force de proposition en matière d'évolution d'offre et de restructuration du réseau de lignes de bus et à la 
demande.  Il assure le pilotage financier et administratif du pôle (gestion d'un budget d'environ 16 MEuros de dépenses et 3 
MEuros de recettes de fonctionnement par an).  Il met en place les outils de suivi statistiques et de contrôle de gestion du pôle. 

V095220800764842001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

106405 - Chef de projets BHNS H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Pôle études et procédures amont du service études projets et travaux  de 
la Direction des mobilités, un chef d projets. Le Service Études Projets et travaux de la Direction des Mobilités assure le suivi des 
études amont (faisabilité / concertation / enquête publique /avant-projet) des opérations d'infrastructures routières, 
d'aménagement, de transports et de déplacements de moyenne et grande ampleur en lien avec les Directions du Grand Paris et 
la Direction des Transports ainsi que du suivi des opérations, en phase exécution, en tant que représentant de la maîtrise 
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d'ouvrage (respect des coûts, de la qualité et des délais). Placé sous l'autorité hiérarchique du chef Pôle études et procédures 
amont, le chef de projets pilote un projet de trois lignes de BHNS dans l'est du Val d'Oise.  Outre ce projet, il assure dans le cadre 
de ses fonctions les missions suivantes : * Conduite des réflexions préalables, coordination des études nécessaires et conduite des 
grands projets du Département du Val d'Oise jusqu'à leurs déclarations d'utilité publique. * Représente le Maître d'Ouvrage en 
phase opérationnelle des études et des travaux des opérations routières, d'aménagement, de transports et de déplacements 
majeures (suivi des missions régaliennes d'un MOA : respect des coûts, de la qualité et des délais).  * Participation, de préparation 
et de suivi de projets tiers.  Au titre de vos missions, vous : - Participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques sur les grands projets du territoire en transversalité avec les autres directions   - Pilotez et animez les réflexions 
nécessaires à la définition des projets avec les services concernés ou les partenaires extérieurs dans le respect des objectifs 
départementaux : réalisation de notes de cadrage, de suivi et de proposition ; pilotage d'études de faisabilité et d'avp : 
élaboration de cahiers des charges,  lancement d'appels d'offres, choix des prestataires et encadrement des bureaux d'études.   - 
Veillez à la préparation des données de base préalables à une étude (état des lieux d'une infrastructure ou d'un site : 
informations techniques détenues par d'autres services ou à commander)   - Coordonnez de façon transversale les actions des 
différents acteurs du projet, en interne   - Gérez et suivez un budget d'investissement   - Élaborez, suivez et assurez le contrôle 
technique des études et pilotage des bureaux d'études privés chargés de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise 
d'oeuvre (des points de vue technique et contractuel)   - Organisez et pilotez les maîtres d'oeuvres chargés de l'exécution des 
chantiers  - Élaborez et contrôlez les actes et documents administratifs tels que des dossiers de consultation des opérateurs 
économiques et conventions relatifs à l'opération   - Assurez, en tant que représentant du Maître d'Ouvrage la concertation, les 
réunions et la communication écrite et orale avec l'ensemble des partenaires concernés par le projet  - réalisez des documents de 
synthèse : fiches d'opération, rapports à l'Assemblée, diaporamas, et rédigez : projets de conventions, courrier, compte-rendu...  
rendez compte de l'avancement et des difficultés des opérations   travaillez avec le service, en particulier avec les chargés 
d'opérations qui vous assistent pour les opérations qu'il conduit, et assurez la représentation du service en cas d'absence pour 
ces mêmes opérations   êtes l'interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs (IDFM, Région,...) pour les grands projets de 
TCSP. 

V095220800764893001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 15/09/2022 

Chargé de médiation culturelle (F/H) CULTURE 
Assurer la promotion de la saison culturelle et des événements Elaboration de documents en lien avec le service communication 
Suivi des Expositions Binôme billetterie Participation aux spectacles 

V095220800764947001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 
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103865 - Contrôleur de travaux H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Etudes, Projets et Travaux de la direction des mobilités, un 
contrôleur de travaux H/F, en charge d'intervenir en tant que maître d'oeuvre sur les opérations d'infrastructures routières. A ce 
titre, le contrôleur de travaux assure un rôle de suivi des chantiers dont il a la charge en binôme avec un chargé d'opérations; Il a 
notamment la charge de constater les travaux réalisés et d'être le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers auprès des 
partenaires (entreprises, collectivités) et du public. Le contrôleur s'assure de la sécurité sur le chantier et à ses abords et veille à la 
bonne application des règles de l'art sur les travaux menés.  Au titre de ses missions, il : - Organise la gestion, le planning et les 
modalités d'exécution des chantiers de travaux avec les entreprises - Etudie les difficultés et recherche les solutions en fonction 
du marché de travaux ou du projet d'exécution. - Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs (riverains, 
concessionnaires et usagers) sur le chantier. - Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens sous sa 
responsabilité personnelle. - Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés. - Vérifie le respect des clauses 
de prévention et de sécurité sur les chantiers.  - Coordonne les entreprises sur le chantier. - Contrôle le respect des délais et de 
production des documents relatifs à l'exécution du chantier. - Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans les 
pièces de paiement. - Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande. 

V095220800765004001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Attaché 

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

35h00 

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

29/08/2022 06/10/2022 

Chargée des assurances Affaires Juridiques 
* Déclarations de sinistres à l'assureur et recueil des informations auprès des services (techniques...), échanges avec les 
administrés, tableaux de bord...  * Participation à la gestion et renégociation du marché assurance ; suivi comptable (visa des 
quittances) ; suivi des conventions encadrant les risques... * Recherches juridiques pour les services, visa d'actes (conventions...), 
suivi de procédures (ex. rétrocession de bail commercial...) ; suivi des contentieux (sur télérecours et tableau, éventuelle rédaction 
de mémoires...),  * Déclaration à l'assureur, suivi avec les avocats, information des agents et services  * Déclaration en préfecture, 
courriers aux administrés sur la procédure, son issue...  * Suivi du respect des obligations du RGPD - recherches sur l'Open data... 

V095220800765040001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Attaché 

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

35h00 

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

29/08/2022 07/10/2022 

CHARGEE DES ASSURANCES Affaires Juridiques 
* Déclarations de sinistres à l'assureur et recueil des informations auprès des services (techniques...), échanges avec les 
administrés, tableaux de bord...  * Participation à la gestion et renégociation du marché assurance ; suivi comptable (visa des 
quittances) ; suivi des conventions encadrant les risques... * Recherches juridiques pour les services, visa d'actes (conventions...), 
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suivi de procédures (ex. rétrocession de bail commercial...) ; suivi des contentieux (sur télérecours et tableau, éventuelle rédaction 
de mémoires...),  * Déclaration à l'assureur, suivi avec les avocats, information des agents et services  * Déclaration en préfecture, 
courriers aux administrés sur la procédure, son issue...  * Suivi du respect des obligations du RGPD - recherches sur l'Open data... 

V095220800765079001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

7328 - Dessinateur H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Etudes, projets et travaux - Pôle études et travaux annuels de la 
Direction des mobilités, un(e) dessinateur (trice) en charge de concevoir et de dessiner des projets d'infrastructures routières sur 
le réseau routier Départemental du Val d'Oise.  A ce titre, vos missions sont :  - Mise en forme graphique (logiciel de CAO) de 
projets routiers et d'infrastructures avec respect des normes techniques, - Dessin et/ou modification des plans techniques de 
voirie pour les chargés d'opérations, - Constitution des dossiers d'études, - Production des documents d'informations sur le projet 
: exécute des représentations cartographiques de localisation et/ou d'aide à l'interprétation, produit des plans et cartographies 
destinés à compléter l'étude des projets et à soutenir la concertation / l'information de grand public, - Classement, archivage, 
reprographie des dossiers techniques et informatiques : sauvegarde, scanne, photocopie, met en page et contrôle les documents 
et dossiers reçus ou produits 

V095220800765109001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/08/2022 01/10/2022 

Agent de la Régie des Espaces Verts Régie des Espaces Verts 
Entretenir des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site : - Entretien général des 
espaces verts et naturels en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site - Utilisation et entretien des matériels 
manuels et mécanisés - Préservation de la qualité des sites et préventions des risques - Utilisation de produits phytosanitaires - 
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits - 
Contact régulier avec le public 

V095220800765310001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

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

35h00 

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

29/08/2022 02/11/2022 

Agent de restauration et d'entretien (ATSEE) 1 Education : pôle restauration et entretien 
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous participez aux missions de 
distribution, de service, d'accompagnement des convives. Vous assure l'entretien des locaux scolaire et de restauration. ATSÉÉ : 
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Agent Spécialisé des Écoles Élémentaires.  Activités : Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de 
base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température 
les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude 
d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux : * Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). 
* Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le 
dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri 
sélectif...)  particularités du poste : * Avoir une grande disponibilité pendant les périodes scolaires * Etre disponible pendant 
certaines périodes (rentrée scolaire, décapage ...) 
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